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A
ACADÉMIE DES SCIENCES,

Confulrée par le Parlement fur les Lettres Pa-

\ '.!„ tentes obtenues parle fieur Jean Poitevin, &
Angélique Perrete de Vienne (a femme,

portant Privilège d'établir des bains chauds fur

la rivière de Seine, déclare qu'elle n'y voit au-

cun inconvénient. An. 1761. Biji.p. 16^.

Tibk des Mat. i-]G\
—

1770. A
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Sur celles obtenues par le fieur Mellawits ,

par lefquelles Je Roi lui accorde la permifîîon

d'argenter par fufîon toutes fortes d'ouvrages de

cuivre fuivant fa méthode, déclare que le pro-
cédé du fieurMELLAWiTS pour argenter le cui-

vre
, très - différent de celui qui eft en ufage ,

pouvoit être fort avantageux au Public, yin.

ij6i. Hijl. p. 19:5.

Sur celles obtenues par le fîeurDurand
, Maî-

tre Serrurier à Paris, pour l'écablifTement d'une

machine propre à tailler des Limes de toute

efpece & de tout calibre, & à retailler celles

qui font ufées
;
déclare qu'elle pouvoit être uti-

lement employée. An. xjGi. Hifi. p. ibid.

Sur celles obtenues par les fieurs Vid a l
, père

& fils, Desaubus & Ferrand , portant per-
mifîîon de fabriquer des ouvrages d'un métal de

leur compofition ,
imitant la blancheur de l'ar-

gent, & d'en établir la vente & le débit; dé-

clare qu'il n'y a aucune raifon de s'oppofer à

l'enrcgiftrementdcfditesLettrcsPatentes, pourvu

qu'il leur foit défendu de faire de ce métal aucuns

vaifTeaux ni uftenfiles fervant à l'ufage des ali-

mens & de la boilTon. -^/z. 17^2. Hijl. p. 193.
Sur celles at^.ul^lt^.J par \p R r>i nii finir ZaCHA-
RiH , Horloger à Lyon , portant Privilège ex-

clufif de fabriquer pendant l'efpace de quinze
années , des Soupentes , ou chaînes

élaftiques ,

pour des CarrofTes , &c. déclare qu'elle ne voit

aucun inconvénient à leur enrégiftrement. An.

ij6y HiJl. /?. 149.
Sur celles accordées au fieur Broillet, portant

permifîîon de fabriquer & vendre des Crcufets ,
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comme aufli des Cornues, Moufles ,&c. déclare

n'avoir trouvé aucun motif de s'oppofcr à leur

enrégiftrement. An. 1763. Hijl. p. ibid.

Le Roi fait l'honneur k l'Académie de nommer

par Arrêt de fon Confcil du iG Novembre 1762 ,

trois de fes Membres, fçavoir MM. Hellot ,

TiLLET & Macquhr , pour faire les expérien-

ces néceffaires pour déterminer la meilleure mé-

thode d'eflayer les matières d'or& d'argent, ^n.

1763. Mern. p. 14.

Sur celles qui permettent au fieur Michel de

travailler en toutes fortes de métaux, des ou-

vrages de mécanique, avec défenfes aux Jurés de

la Communauté des Maîtres Fondeurs ,
de le

troubler ni inquiéter ;
déclare qu'elle ne voie

aucun inconvénient à l'enrégiftrement defdites

Lettres, la perfedion des Ouvrages fortis des

mains du fieur Michel , étant un fur garant de

l'utilité de fon travail. An. ij6^. Hiji. p. 184.

Sur celles obtenues par la Dame Lozière ,

veuve de Pierre Nourrisson ,
DefTinateur

& Fabriquant d'Etoffes à Lyon , par lefquelles

elle eft autorifée k faire fabriquer des Etoffes

pour meubles, tiffues en fil, filofelle
,_
foie ou

coton ,
brochées en laine ; déclare ne voir aucun

inconvénient k l'enrégiftrement d'icclles. An,

Ï764. mil. p. ibid.

Le 14 Mai 176^, Monfeigneur le Prince Hé-

réditaire de Brunfwick , affifte k une de fes féan-

ccs. An. 1768. Hijl. p. I.

Inftruite le premier Juin 1768, par M, Jîaer,

fon Correfpondant, que Monfeigneur le Prince

Royal de Suéde ( aujourd'hui Roi de Suède )

Aij
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avoir ordonné qu'on conftruisk k fes frais, dans

l'Eglife de St Olofde Stockolm , dans laquelle le

célèbre Descartes avoir été enterré, un Monu-
ment magnifique au Philofophe François, charge
M. DE FoucHY , fon Secrétaire perpétuel ,

d'en

témoigner au Prince (a refpcftueufc reconnoif-

fance, &en reçoit uneletrre en réponfe à celle

qu'elle lui avoir fait écrire, ^n. 1768. p. 1. &' 3.

Le 3 Décembre 1768, leRoideDanemarck
l'honnore de fa préfence , & affifte à la le£lure

d'un difcours de M. d'AiEMBERT , adreffé à

l'A/Tcmblée , que la circonftance avoir rendu

très-ncmbreufe , & à celle de quelques Mémoi-

res, fuivis d'expériences faires par M. Brisson.

yin. 1768. Hijl.p. 3 &fuiv.
Confukée parle Parlcmenr furies Lettres Pa-

tentes obrenues parle fieur Vincent Huguet,
Marchand Orfèvre à Paris

, par lefquelles Sa

Majefté lui permet de fiire fabriquer & vendre

une VaifTclIe plare de cuivre, doublée d'argcnr ;

déclare qu'elle n'y voir aucun inconvénienr. An.

17 Sç). H'ift. p. 133.
Confultce par le Parlement fur les Lettres Pa-

',
tentes accordées par le Roi au fieur Jean-An-
toine , Ecuyer, par lefquelles 5a Majelté lui

accorde la permiflion d'érablir à Paris une Fa-

brique de Matelas & de Couvertures avec des

laines qu'il prépare lui-même par des procédés

particuliers ;
déclare ne voir aucun inconvénient

à l'cnrégiftrement defditcs Lettres, d'autanc

qu'elles ne portent point de Privilège exclufi£
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ADANSON. (M.) ..
, .,

,

LISTE CHP^ONO LOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M.
ADANSON, imprimés dans VEifloire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Scieîices , depuis l'année ij6i ,jujquà
ïannée 1770 inclufivement.

Defcription d'un arbre d'un nouveau genre ,

appelle Baobabyohkrvé au Sénégal, ^n. ijCi.
Hijl. p. jj. AIcm.p. 218.

Son Ouvrage intitulé : Famille des Plantes.

Analyfe de cet Ouvrage, yîn. 1763. iï(/?. p. 53.
Fait voir à l'Académie un pied d'Orge chargé

de plufieurs épis. yîn. 1764. i'iiji. p. 77.

Remarques fur les jBlés appelles Blés de Mi-
racle , & découverte d'un Orge de Miracle, yln,

ïjG<f.HiJl.p. <^o.
Mcm. p. 613.

Mémoire fur un mouvement particulier, décou-
vert dans une Plante appellée Tremella. An.

xjCj. Hifl. p. 7^. Méni. p. 5<?4.

Obfervation d'un Orage acompagné de Grêlons,
d'une forme & d'une grofTeur peu ordinaires pour
le climat de Paris, où cet Orage eft tombé en

1769. An. 17(7 9. Jciijt. p. 18.

^
Examen de la Queftion fi les Efpeces changent

parmi les Plantes
;
Nouvelles Expériences tentées

à ce fujet. An. i y 6g. HiJl. p. y t. Mcm. p. ji.
ACLMOER, (Le Lord) obferve à Hawkill le

palîligc
de Vénus fur le Soleil du 3 Juin 17(^9 , dont il

détermine le contaél incérieur. An. ijG<j. Hijl,

p. 98. Mém. p. <542.

ikDRETS. (M. le Baron des) Defcription d'un Globe
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de feu très-édatant, accompagné d'explofîon &
d'étincelles. An, ij6i. Hljl. p. a8.

ALEMBERT. (M. d')

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Ohfervanons & Mémoires de M.
à'ALEMBERT, imprimés dans l'Hijloire

& dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences, depuis Tannée ij6i , jusqu'à
Vannée 'i-jjo inclufiyement.

Ses Opufcules mathématiques : Anaïyfe des

quinze Mémoires contenus dans cet Ouvrage,
An. 1761. Hijl.p. 86.

Son 3^ Volume des Opufcules mathémati-

ques. Idée de cet Ouvrage. J^n. 1764. Hiji-P- 92.

Nouvelles Recherches fur les Verres optiques ,

pour fervir de fuite à la Théorie qui en a été

donnée dans le Volume III. des Opufcules ma-

thématiques, I, Mémoire où l'on donne les di-

menfions d'un objectif qui paroît préférable à

ceux qu'on a propofés jufqu'ici. An. 1 764. Hi/l.
' "

p- 175- -^^l'"'- p 7^.

Nouvelles Recherches fur les Verres optiques ,

pour fervir de fuite à la Théorie qui en a été

donnée dans le Volume III. des Opufcules ma-

thématiques. Second Mémoire, An. 1 76 15 ,^. 1 15,

Mim. />. ^3.
Suite des Recherches fur les Verres optiques ;

troifieme Mémoire, An. 1767, Hijî. p. 153.
Miin. p. 43.

Recherches fur le Calcul intégral. An. ijCj,

Mîm.p. <fj^.
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Son Difcours lu k l'Académie en préfence du
Roi de Dancmarck. An. 1768. Hijî.p. 4.

Reçoit ,
à l'occafion de ce Difcours , une lettre

de complimens de l'Infant Duc de Parme
, qui

lui avoit envoyé la tradudion qu'il en avoit faite,

écrite de fa main. Extrait de cette lettre. An.

1768. HiJI.p. 9.

Communique à l'Académie l'Obfervation d'une

Meule d'Emouleur forain
, qui faute en éclat

avec explofîon. An. 1768. Hifl. p. 31.

Quatrième & cinquième Volumes de fes Opuf-
cules mathématiques. Idée de cet Ouvrage. An.

1768. Hi/l. p.S^.
Recherches fur les mouvemensde l'axe d'une

Planète quelconque , dans l'hypothèfe de la dif-

fimilitude des Méridiens. An. 1768. HiJI.p. ^^.
Mcni. p. I.

Suite des Recherches fur les mouvemens de
l'axe d'une Planète quelconque dans l'hypothèfe
de la difîîmilitude des Méridiens. An. ijG^.
HiJ}. p. ^^. JMcni. p. 332.
Mémoires fur les principes de la Méchanique.

An. ij6<). Mem. p. 278.
Recherches fur le Calcul intégral. An. 17^9.

Mém, p. 73.

ALGEBRE.

MEMOIRES à'Algèbre imprimés parmi
ceux de l'Académie Royale des Sciences,

depuis Vannée ij6i ,jujqu'à, l'année 1770
inclufiyemem.

Mémoire fur plufieurs clafTes d'équations de tous

les degrés , qui admettent une folution algébri-
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que. Par M. BEZOUT. ^n. i yCz. Hijlp- ^ ^ ^^

Ji'Icm. p. 17. Problème I. Réfoudre l'équation

générale du troifiemc degré, en la réduifant à

une équation du même degré à deux termes.

p. 23. Problème IL Trouver les conditions qui
réduiroient une équation de degré quelconque
à une équation du même degré à deux termes.

p. 2(î,Problcme III. Trouver des équations réfo-

lubles par la fomme de deux, trois, quatre, cinq,
&c. radicaux du degré de ces équations. /?. 33.
Mémoire fur la Réfolution générale des équa-
tions de tous les degrés. Par M. BEZOUT.
'u4n. iy6'^. Mcm.p. "53:5.

Recherches furie degré des équations réfultan-

tes de l'évanouiflement des Inconnues, &. fur

les moyens qu'il convient d'employer pour
trouver ces équations. Par M. BEZOUT.
An. 1764. Hijl. p. 88. Mcm. p. 288. Le Pro-

blème qu'on fe propofe d'examiner dans ce Mé-

moire
,
eft de déterminer k quel degré doit mon-

ter l'équation réfultante de l'élimination, ibid.

Tableau de l'état préfent de l'anal)
fe confidé-

rée relativement à la partie dont i! s'agit
dans ce

Mémoire, /?. 289. & difficultés qui s'y
rencon-

trent
, auxquelles MM. Euler & Cramer

ont remédié, mais uniquement pour le cas ou
l'on .-û'auroic que deux équations & deux incon-

nues, ibid. RéHexion qui rend plus fenfible le

befoin que l'on a des méthodes d'élimination.

p. '290. I. Des Equations à deux inconnues.

p. 298. IL Des Equations à trois inconnues.

p. .301. III. Dei Equations k quatre inconnues.

p. 309 IV. Des Equations à cinq inconnues.

p. 313. VI. Procédé de la méthode pour l'éli-

mination
,
& reflexions qui tendent k l'abréger.

r' Recherches
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AtGÉBRE,

Recherches fur îe Calcul intégra!. Par M. d'A-

LEMBERT. An. ijCc). Mém. p. ^73.
AttEON DE Varcourt, (M.) préfente à l'Académie

une Machine deftinée au fervice des Pompes ^

pour éteindre les Incendies, & fauver les pcr-
fonnes & les effets précieux , lorfque le feu a

gagné les efcaliers. An. ijGi. HijL p. 1^8.
Alzate, (M. d') obferveà Mexico le contaÂ intérieur

de Vénus
,
lors du paifagc de cette Planète fur

le difquc du Soleil du 3 Juin ijG-). An. 17(39.
Mcin. p. 42'^.

Amyot, (Le P.) communique h l'Académie des Ob-
fervations météorologiques faites à Pékin

, depuis

17^7 jufqu'en 1763, qu'elle juge dignes do

l'impreffion. An. 1 770. Hljî. p. 118.

ANx\TOMIE.

OBSERVATIONS ET MEMOIRES
d'Anawmie imprimés dans

l'HiJîoire & daîis

les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences , depuis l'année lyôi , jufquà
l'année i-'j'yo inclu[ivement,

Anatomie cultivée furtivement par les Prêtres

Egyptiens ; par Efculapc, né à Memphis, & non
à Epidaure, comme l'on dit les Poètes, & par

Hippocrate , depuis le temps duquel on ne
trouve plus de veftiges de cette Science jufqu'à

Erafiftrate, Médecin du Roi Seleucus; «Se par
Table des Mat. ijGv

—
1770. B
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Hérophile , qui fonda l'Ecole anatomique
d'Alexandrie , & donc les Ouvrages ont péri

par l'injure des temps : cultivée cinq cens ans

après par Galicn
,
& renouvelléc enfin , après

un intervalle de plus de mille ans , par VÉ-
SALE & EUSTACHE. Atl. IjGj. Hijl. p. 46.

&Jliiv.
Abcès des vifcères du bas-ventre ; comment la

rnatiere de ces abcès peut rentrer dans la mafle

du fang. BERT. An. 176^. Mém. p. 49.
Abitincnce de quarante-fix jours dans un Offi-

cier , qui pour quelques abfences d'efprit , avoic

été enfermé au Château de Saumur. Obfervacion

communiquée à l'Académie par M. le Duc de
LA Vrillière. An. ijG^.HiJl. p. 45.
Anaftomofcs : celles qui fe voient entre la veine-

porte ,
& la veine-cave

,
autorifent à entreprendre

le traitement des plus grandes obftruclions du

foie. BERT. An. i'/G<^. Mém. ibid.

Anèvrifme, qui s'eit oblitéré de lui-même, &
qui a occafionnc des accidcns finguliers. PET.
An. s.j6<).

Mém. p. 480.
Animal tué dans une Garenne, & dont la peau ,

préfentée à l'Académie par M. Fougeroux ,

paroiflbit
vifiblement tenir du Lapin & du Liè-

vre
,
deux efpeccs qu'on fçait être antipathiques.

An. 1768. tlijî. p. 49.
Arbor viviûcans : Repréfentation d'un arbre

qu'on obferve dans l'intérieur de la matrice , &
qui eft formée par la réunion de plufieurs lignes

faillantes. PORT. An. 1770. Mém. p. 189.

Artère bronchique, s'ouvre tantôt dans une
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veine œfophagiennc ,
tantôt dans une branche

veineufe du tronc inférieur des veines pulmonai-
res gauches. BERT. An. 17(^5. Mem. p. 37.

Artère radiale ,
s'ouvre vifiblement dans l'une

ou l'autre des deux veines fateilitcs qui l'ac-

compagnent. BERT. An. i-jG<^. Ahin. p. 37.
Artères. J^oyc:^

Recherches fur Ja caufe de leur

pulfation.
Artères fe déplacent lorfqu'elles battent, &

c'eft de leur déplacement que dépend le pouls , &
non de l'écartement de leurs parois. An. i/ô^.
JHém. p. 642.
Artère aorte dcfcendante , prife entre le doigc

index & le pouce dans un chien vivant, le bat-

tement ne s'en £ut fcntir qu'au doigt fupetiLur,
& non à celui qui eft place infcrieur'.m:nt. Ex-

périence de M. DE LA Mure à ce fujct. An.

1765. Méni. p. 6^6.
Artères ne battent pas toujours toutes cnfem-

b!e, ni d'une manière uniforme, d'où réfultc une

efpece d'hétérochronéité obfcrvée fur l'homme

par MM.ZlMMERMAN tSc FOUQUET. ^/z. I76'5.
Além. p. ^49

Avant-bras reftcs plus courts que dans l'état na-

turel, «SiT dont les mufdcs avoient cependant leur

longueur ordinaire. Obfervation de M. TENON.
An. 1770. Hiji. p. "54.

Bœuf a trois glandes lacrymales. BERT. An.

ijGG. Mem. p. 292. Accidens caufés k des Bou-
chers aux Invalides (Se à Pithiviers, par des Bœufs
malades. Mem. p. 31 «5

& 321.
Boile particulière éc qui avoit donné lieu h des
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accidens bifarres & propres h dérouter le Prati-

cien le plus expérimenté. PORT. u4n. 1770,
J\Iém. p. 242..

Canal thorachique. Hiftoire de fa découverte.

PORT. An. 1770. Menu p. 393.
Cochon d'Inde, dont les dents incifives étoient

fi prodigieufement allongées , qu'il ne pouvoir

prendre fa nourriture à la manière ordinaire
, &

qui, pour fe nourrir, étoit obligé de jcttcr les

herbes en l'air, & de les recevoir adroitement

dans fa gueule. Obfcrvation de M. Fougeroux.
An. 1768. H'ijl.p. 47.
Cœur: ce n'cft point la dilatation des ventricu-

les de ce vifcère qui occafionne fa pulfation

contre les parois de la poitrine, puifque cette

pulfation n'arrive que lors de fa contraction ou
de fa fyftole. An, i'jG<^.

Alcm. p. G^i. Exem-

ple cité par Harvée, qui le prouve incontef-

tablcment. ibid.

Cœur, dont la plus grande partie étoit détruite,

où il n'y avoit plus ni bafe, ni oreillettes, ni
 

cloifon, ni valvules, & dont un des ventricules

n'exiftoit plus, & qui malgré ce dérangement
extraordinaire, s'acquittoit encore de fes fonc-

tions. An. lyéO. Hijl. p. <53.

Corps ramifié, d'environ trois pouces de long,
formé dans l'intérieur des bronches, dont il pa-

'

rok avoir formé la paroi intérieure , rendu dans

une violente quinte de toux
, par un Maître de

Danfe de Touloufe, & autre corps femblable

rendu par une femme de Narbonne
,
& qui par

l'examen qu'en firent MM. Marcorelle <Sc



"DE L'ACADÉMIE. i7<ri—1770. ij

Anatomie.

Barthks , fut trouvé organifé. Obfervation

communiquée à l'Académie par M. Marco-
 RELLE , Correfpondant de l'Académie. An.

l'jGl. ïbid.

Dérangement confidérabîe dans les parties de

la génération & dans la veffic. Obfervation com-

muniquée à l'Académie par M. le Vachkr ch
LA Feutrie

,
Médecin de la Faculté de Paris.

An. ijjo. HiJL p. 52.

Embrions femelles ,
ont pendant les premiers

mois de la groirelTc , une verge attachée aux os

pubis, faillante & figurée à peu près comme
celle des embrions mâles, telle en un mot qu'on
ïes prendroit pour tels au premier coup d'ail.

FER. An. ijGj. Méni. p. 339.
Enfant monltrueux & femblableà unCicIope,

né dans l'Ifle de Minorque. An. ijGi. HrjL

Enfant né avec ux 'doigts aux mains & aux

pieds. DifTedion de ces parties. MOR.. An,

1770. Mém. p. 143.
Eftomac humain. Defcription des plans mufcu-

leux dont la tunique charnue de ce vifcère eit

compofée. Par M. BERTIN. An. ijGi. Hifl.

p. 32. Mém. p. 58. Des quatre tuniques donc

i'cftomac eft formé
; fçavoir, la membraneufe

,

la charnue
,

la nerveufe & la villcufe
;
on n'e-

xamine dans ce Mémoire que la féconde
, Mém.

p. ^8. qui eft la plus épaiffe de toutes, & qui
eft compofée de trois plans de fibres charnues.

p. ^9. Le premier de ces trois plans elc formé

de fibres qui defccndent prefqu'en lignes droites

de l'œfophage, & qui étant parvenues au con-
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tour de l'orifice gauche de l'cllomac, fe diftri-

buent en manière de rayon fur les deux faces de

l'eftomac. &:c. p. 59. Le fccond plan n'ert pas
formé parles fibres obliques, comme on le penfe
communément ,

mais par les fibres circulaires ,

donc la diredlion eli: perpendiculaire à la lon-

gueur de l'eftomac. p. 61. Le troificme plan,
dont les fibres font difpofécs à contre-fens de

celles du premier, cft formé d'une forte & large

bande charnue placée en forme d'écharpe fiar

la partie gauche de l'orifice gnuche ou fupérieur

de l'eftomaj , & qui s'épanouit obliquement fur

les deux faces, ibid. Cette découverte faite en

I74<3 , indiquée par M. Btirtin dans un Mé-
moire lu la même année h. l'Académie

, qui a

été imprimée en 174^, à pour laquelle il e.ir la

précaution de prendre date au Secrétariat de

l'Académie, eft ici revendiquée fur M. Hallfr,

qui dans fa Phyfiologie latine imprimée a Got-

tinguc en 175 i , donne une defcription de la

tunique charnue de l'eftomac, entièrement fcm-

blable à celle qui fait le fujet du préftnt Mé-
moire, p. ^2-

Fantôme anaromique repréfcntant les parties

néceflaires pour démontrer la manœuvre dts Ac-

couchemens, fabriquépar Mlle. Eiheron. ^n.

1770. Fiijl. p.^ç,.

Fille qui \ int au monde avec toutes les marques
extérieures de puberté ,

& qui fut réglée des

l'Age de quatre mois. Ohfeivation communi-

quée à r.\cadcmie par M. Baillot , Chirurgien.

yJn. 1761. Hijl p. '^9.

Fille , qui à l'exception de la gorge ,
n'avoit au-
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cune apparence de fexe
,
& en qui les urines

fortoient par une tumeur percée de plulicurs
 

.. . trous , & fituée au-deflbus du nombril. An.
1 7<5 1 . Méiii. p. 115.

Fiftulc lacrymale ;
inconvéniens de cette opé-

ration. BERT. An. ijG6. Mém. p. 298.
Fœtus monftrueux, né h Souliers enPi-ovencc,

; .

• compofé de deux corps réunis intérieurement &
•

_ unpeulatéralcmentparleventrc&parlapoirrinc,
les extrémités fupéricures & inférieures étant

. ,
~ demeurées dans l'état naturel

, produit à l'Aca-

démie par M. .Sa.lomon Cuchet^ ancien Chi-

-ri
'

rurgien de Vaifleau. An. ijC^. tlïji. p. jz.
Gratio Kallki a

,
avoit fix doigts aux mains

: ,,; & aux pieds, difformité qu'il a tranfmife à la

i:, plupart de fes Defccndans. An. 1770. Mém,

-, Hermaphrodites. Les Auteurs pics lus éclairés

,.'.!. conviennent que ceux qu'on nomme ainfi
,
ne

font que des femmes
,
dont le clitoris a pris un

.•.•; L. accroiflement confidérable, au point d'en impo-
\

I
fer par l'apparence d'une verge virile. FER. An,

ïjèj. Mcm. p. 2^<^. Ce font ces Hcrmaphro-
^ ;:, : dites que les anciens nommoient T'ribades &
.
-• • Incubes, p. 336.

Hernie avec étranglcmcnt^e l'inteftin
, accom-

pagnée d'accidens peu ordinaires. Obfcrvation

de M. Legot, Chirurgien. An.
\'jGjl. Hijî.

Hiftoire d une maladie très-nnguliere arrivée à

deux Bouchers de l'Hôtel Royale des Invalides.

Par M. Morand. An. 1766. 'Hift.p. 53. Mcm.
<: ./>. 315. & Obfervation par M. Duhamel fur des
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accidcns funcftes caufés par un Bœuf, attaqué
de la maladie appellce le Aîal à butin , & qui
ne pouvant pas fuivre la bande , fut tué dans une

Auberge à I?ichivicrs. p. 321.
Homme qui n'avoit point de veffie, & dont les

urines s'écouloient nuit & jour par l'ombilic.

An. \'jG\. Mcm. p. 115.
HoRSTivrAN , (ÈtizABETH) de RoftocH en

Allemagne , étoit née avec fix doigts à chaque
main & à chaque pied ;

difformité qu'elle a tranf-

mife k la plupart de its Dcfccndans. An. 1770.
Mém. p. 1A.1.

Hydatidcs lancées avec violence hors d'une tu-

meur. An. 1767. HijL p. 44.

Hydropifie particulière des ventricules latéraux

du cerveau ,
&: remarques fur la cloifon qui les

fépare. PORT. An. 1770. Mcm. p. 240.
Incubes, nom que les Anciens donnoient aux

Hermaphrodites. FER. An. 1767. Mcm,

Jument qui met bas un Poulain & un Mulet.

Obfcrvation communiquée à l'Académie par
M. TILLET. An. 1768. Hijl p. ^o.

Lièvre, n'a ni points ni conduits lacrymaux,

quoiqu'il ait un fac lacrvmal & un conduit na-
- •

•

zal. BERT,.^i/2. 1766. Mcm. p. 287. Il a
deux glandes lacrymales. /7. 292.

.^'
 

'-
 Lièvre en qui une maffc ofTeufe tenoit lieu d'un

des pieds qu'il avoit perdu par un coup de fufil,

An. 1 770. Hiji. p. «5
o.

Ligamens inférieurs de la matrice , dont quel-

ques Modernes ont voulu s'attribuer la décou-

verte^ coiymsdes anticaj Aiwtoraj/tcs; «5c décrits

far
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parSANCTORiNi & GuNzius. An. 1770. Mctn,

p. 187 & i88.

i' Luxation de la cuifTe guérie dans un cheval.

Obfcrvation communiquée à l'Académie par
M. TENON. An. 1770. Hijl p. <,y
Mémoire fur quelques vices des voies uriniires

& des parties de la génération, dans trois fujets

; du fexe mafcuiin. Par M. TENON. An. ijGi.

Jrlijî. p. 3'^.
Mein. p. ii<!^. Homme de trente-

cinq ans
, qui n'avoit point de veffic

,
& dont les

urines s'écouloient nuit & jour par l'ombiiic.

- ibid. Fille qui, k l'exception de la gorge, n'a-
'

voit aucune apparence de fexe, & dont les uri-

nes fortoient par une tumeur percée de plufieurs

trous, & fituée au-deffous du nombril. ibiJ.

Enfant âgé de deux mois, dont les parties de

la génération & celles des voies urinaires ctoicnc

mal conformées ,
& en qui on trouva une hernie

•
 ' de la partie poftérieure de la vellie

,
&c. par la

- ^
ligne blanche ôc dans le voifinage de l'ombilic.

p. 116. & 117. Autre Enfant en qui l'urine

fortoit goutte a goutte par deux petits trous ,

d'une protubérance membraneufe & en forme
' de mûre, fituée au-dclTus dis os pubis. ibiJ.

-- '-'' Homme âgé de trente-cinq ans, en qui les uri-

" '". nés fortoient pareillement par deux trous placés
'

 aux deux cotés d'une tumeur fituée au-dcfTus

 
'

"

.. des os pubis, & en qui le nombril fe trouvoic

''.'.''- V. auffi déplacé, p. wj hc 118. Cette tumeur étoic

'ii'^. ' une véritable hernie de la veflie qui avoit cela

.- de remarquable qu'elle n'étoit précédée d'aucun

':v. fac herniaire, ni recouverte par les tégumeiis &
• ..: les mufcles,/7. 119, «Se que cette partie de la

Table des Mue. ij6i
—

1770. C
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vefîie qui croit expofée à la vue ,
tenait lieu avec

le périroine de fac herniaire par rapport aux

boyaux, ibld. Reflexion de l'Auteur fur ces

conformations vicieufcs ,
& remarque fur la fé-

crctioii plus ou moins lente de l'urine dans les

; différentes circonftances où fe trouvoit l'Adulte

ci dclfus
,
& félon la nature des liqueurs qu'il

avoir bues. p. 121 & 122. Explication des plan-
ches, p. I 24.
Mémoire fur les yeux de quelques Poiflbns. Paf

M. H ALLER. An. 1762. Hi/l p. 42. Man.

p. 7($.'Scét.
I. Sur le nerf optique; il efl: tou-

jours confidérable dans les Poiflons. p. 77. Sa

naiffance, ibid. & fa ftruclure p. 78. Seél. IL
L'entrée du nerf optique eft dans quelques Poif-

fons
,
femblable à celle qu'on remarque dans les

Oifeaux & dans d'autres à celle des quadrupèdes,
ibid. Dans deux de cette dernière claffe

, après
avoir percé la fclérotique ,

il produit la mem-
brane argentée qui tient lieu de choroïde ,

donne

à quelque diftance la membrane vafculairc que
les Poiffons polTedent feuls ,

& à une ligne

plus loin forme la rétine, p. 79. Lame blanche,
criblée de rrous , qui fe trouve à l'extrémité du
nerf optique dans le Bœuf, le Cochon ôc le

Lièvre, ibid. Dans la Truite ,
Je Saumon &

rOmbre-Chevalier, la ftrudlure du nerf optique
eft femblable à celle des Oifeaux. />. 80. Sed. II I.

La rétine eft compofée de deux lames dans les

Poiflbns ,
l'une extérieure pulpeufe , & plus

épaiflfe que la Ruifchienne
,
& l'autre intérieure,

vingt fois plus mince que la précédente , & quj
tnérice le nom d'Arachnoïde , qu'on donnait au-
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y. trefois k la membrane du cryftallin. p. 82. Dans

i\ le Cochon, le Chat, le Coq-d'Inde, l'Oie &
: , le Héron, la lame pulpcufc de la rétine fc dé-

tache aifément de l'arachnoïde, ihid. Il eft vrai-

femblable que cette ftruûurc a aufli lieu dans

:: l'Homme, p. 83. La rétine desPoilIons eft con-

r-: , flammenc couverte d'une mucolîté noire, qu'on

/ ".

"

trouve aufîi dans les Oifeaux& dans les Quadru-

pèdes , qui n'ont pas de tapis ;
ibid. & cette

mucofité, dont la couleur eft extrêmement Fon-

cée dans tous les Poiflbns, rend le fyftême de

;
 Mariette impoffible , puifqu'ellc empêche évi-

: .
,

demmenc les rayons de la lumière de parvenir

: jufqu'à la choroïde, qui ne fçauroit être, par
. i

. conféquent , l'organe de la vue. p. 84. Seft. 1 V.

Le Vitré & fes vaiffeaux. ihid. La lame vafcu-

f' . laire & le mufcle en fer à cheval qui fe trouvent

dans les PoilTons ,
font placés entre les deux la-

mes de la choroïde
, qu'ils écartent confîdéra-

r blement, ce qui diminue d'autant le corps vitré.

,

 

ibid. VailTeaux antérieurs & poftéricurs de ce

corps. Leur defcription. p. 84. &: 8^. SYcl. V.

t .].': Le cryftallin. Ses vaiffeaux apperçus dans un
..

 

; Oifeau de l'efpece des Canards
, qui fréquente le

fac Léman, p. 87 «Se 88. Sccl. VI. Les trois la-

mes de la choroïde que l'on obferve dins les

Poiffons, dont l'extérieure qui cfl argentée, eft

la véritable choroïde, l'intérieure qui répond h la

lame ruyfchienne des quadrupèdes, elf noire,

.;.,
 & entre ces deux-là il y en a une troifiemc qui

eft la membrane vafculaire. p. 89. De ccrre

dernière, il part une prodigieufc quantité de la-

; mificacions, qui toutes fe portent à un organe,
C

ij
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jufqu'ici peu connu
, qui a la forme d'un fer à

chcv il
,
& qui rcfllmble

, quand il ctt frais
, à

une gelée rou^e. p. 90. Mufcle laminé & fibreux

qui je trouve dans les yeux des Poiirons
, & qui

paroît deftiné à raccourcir l'œil.
/7. 91. Le tapis

•

manque aux yeux de la plupart des Oifeaux &
des Poiffons

,
ainli qu'au Cochon, au Lièvre &

,

à plufieurs autres quadrupèdes, ibid. Se&. VIL
'- Sur l'uvce & le corps ciliaire. Dans les Poiflbns,

l'iris ert fort diftinct de ruvée,& elt ordinaire-

ment argenté, ibid. Chat mort depuis vingt-
trois heures

,
& dont la prunelle auparavant fore

large ,
fc rétrécit ,

l'œil ayant été expofé à la

chaleur d'un fourneau, p. 92. Defcription du

corps ciliaire./?. 93. Section VIII. Sur la cor-

née./?. 94. Lafclérotique des Oifeaux aquatiques
eft compofée de deux lames , l'extérieure qui cfl

membraneufe, & l'interne qui eft de corne fine

& trafpa rente, p. 9^.
Mémoire fur des os & des dents remarquables

par leur grandeur. Par M. d'AUBENTON,
.^n. 1762. Hiji. p. zG. Mém.p. lOi.L'Ana-
tomie comparée eft Je feul guide qui puifTc faire

connoîrre la véritable origine de certains os re-

marquables jar leur grandeur, que l'on trouve

fouvent dans la terre ,
& qu'on a attribués à des

Géans ou à des Animaux fabuleux, tels que le

Mamas ou le Mamout; p. 206. & 207. qu'on

prétend avoir été un très-grand animal qui vi-
'

voit fous terre comme les Taupes./?. 207. Très-
'

grand Fémur apporté par M. de l'Iflc
,
de la

ville de Cafan
,
en Sibérie

, où on le rcgardoic
^omme l'os d'un Saint, & qui avoit trois pieds
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quatre pouces de longueur, & pefoit trente-'

huit livres , cinq onces & demie i'ans epiphyfe,
:

-

p. 207. & 208. Autre Fémur du Cabinet du Roi,

qui a été apporté du Canada
, qui a trois pieds

quatre pouces fîx lignes de longueur, & qui pèfc

cinquante-neuf livres, p. 207. Conformité de
ces deux Fémurs avec celui du fquelette de l'E-

léphant de la Ménagerie de Verfailles
, qui fe

trouve dans le Cabinet du jardin du Roi. p. 208,
& dont la hauteur étoit de fept pieds fix pouces.

-. p. 209 ;
d'où il s'enfuit que ces deux Fémurs

ont appartenu à des Eléphans de la moyenne
:;. taille, ibid. Humerus apporté des Provinces fep-

tentrionales de la Sibérie, par le même M. DE
LISLE, & qui paroit avoir appartenu à un Elé-

phant; & conformité de cet Humérus avec celui

r.
'

de l'Eléphant, dont le fquelette fe trouve dans

leCabinetdujardinduRoi./?. 211. Autres os,
tels que des parties de ceux de la tcte

, des dents
•'

; molaires, des défenfes, &c. qui comparés à ceux

qui leur corrcfpondent dans le fquelette de l'Elé-

phant du Cabinet, leur reffemblent fi parfaite-
r ment

, qu'il n'eft pas polîible de douter qu'ils ne
viennent d'animaux de même efpecc. p. 214.

.;
 

Omoplate d'Eléphant trouvé en Bourgogne,
p. z\G ,

Sa Dents molaires du même animal
trouvées dans la Brie./). 217. Dent molaire d'une

grolTeur énorme, apportée par M. de Longueil,
du Canada

,
où elle a été trouvée ,

& qui paroît
avoir appartenu à un Hippopotame, p. 219.
Raifons qui peuvent le faire croire, p. 220 &
fuiv. Zcrcnghi cité. p. 223. Examen d'un os,

qui du Garde-Meuble de la Couronne , a palTé
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au Cabinet du jardin du Roi
, oc qu'on dit être

venu de celui que Gallon de France avoit formé

à Blois. p. 224. Cet os qui a deux pieds quatre

pouces huit lignes, quoiqu'il n'ait point d'épi-

phyfe à fa partie inférieure, reflcmble plus à

celui du rayon de l'avant-bras du Dromadaire

ou du Chameau, p. 2
2<5 , auquel il ne peut ce-

pendant avoir appartenu, ôc pourquoi.^. 227.
, Raifons qui font croire qu'il vient d'une Girafïe

p. 228.

Mémoire fur la principale caufe du gonflement
& du dégonflement alternatif des veines jugulai-

res, de celles du vifage, des deux veines caves&
de leur {inus, difFérent de celui qui eft produit par
la contraction de l'oreillette droite du cœur. Par

. M. BERTIN. yin. iy6i. Hijl. p. xG. Mcm.

p. xGo. Parmi le grand nombre de fondions

qui dépendent immédiatement delà refpiration,

il en ett une qui fiit plus particulièrement l'objet

de ce Mémoire, & qui confifte dans la faculté

que nous avons de pouvoir, par le moyen de la

refpiration , accélérer ou ralentir le mouvement
du fang, qui aborde au cœur, & en rendre la

quantité plus ou moins abondante./). 261. Exa-

men des effets de l'infpiration & de l'expiration ,

félon les divcrfes circonfliances dont ces deux

adionsfont accompagnées./;. 261 & 2^2. Ob-

fervations qui prouvent les mauvais effets des

longues & fortes infpirations. /). 2(?3 ,
& des

expirations violentes ,
ou fubites

,
ou longues &

avec effort, /;. 264, telles que celles qui accom-

pagnent le Ris immodéré : exemples cites par

. JjAErce&Valere Maxime, d'A6lcurs morts
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en jouant le Ris immodéré, thld. Les Joueurs

de ilûre & les Prédicateurs font fujcts aux dila-

tations du cœur, ainfi que ceux qui forcent la

refpi ration par des courfes ou des exercices vio-

lcns:zÀi(/. Et l'on voit, dit BoERHAAVK, dans

tous les grands eftbrts des organes de la rcfpira-

tion, le vifage très-gonflé, & les yeux très-rouges

& faillans. />. i^i^. C'cft donc la difficulté que
trouve le fang à pafTer par les poumons , qui fait

que le fang s'accumule dans le finus des veines

caves
,
& qui fait gonfler les veines, p. zGj.

. .. Dcfcription des veines hépatiques./?. 268 &yi/iv.

Il y a un flux & reflux de fang de la veine-cave

dans les veines hépatiques ,
& de celles-ci dans

le finus de la veine-cave. p. 27^5 ;
& c'eft de ce

reflux & non de la difficulté plus ou moins grande

que trouve le fang à palTcr par le poumon , que

dépend le gonflement alternatif des veines de

la tête & du cou. p. i-j6.
Ce gonflement ne

furvient pas lors même qu'on prolonge le plus

? qu'il eft poffible l'infpiration ,
à moins qu'on ne

mette les mufcles du bas-ventre en contraèfion.

' P- ^77 ^ ^7*^- 1' arrive plus de fang au cœur

-

 

dans le temps de l'infpiration, que dans celui de

l'expiration ,/>. 279 ,
ce qui eft très-vifîble dans

,
les perfonnes maigres ,

dont les veines jugulai-

res, tant internes qu'externes, fe gonflent fcn-

. liblement dans l'infpiration ,
& fe dégonflent

dans l'expiration , p. 280. lorfque l'une ou l'au-

.-U . tre font naturelles
;
car dans les refpirations avec

.;; - effort, il arrive fouvcnt plus de fang au cœur
~

pendant l'expiration , que durant l'infpiration.

p. 281. La veine-cave fupérieure & la veine-
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cave inférieure , éprouvent un gonflement & unt

dégonflement alternatifs dépendans de la ref-

pirarion : le premier fc fiit fucccflivemcnt pen-
dant i'infpiration ,

& le fécond pendant l'expi-

ration, p. 283. Obfcrvation de M. HALLER
fur ce fujet. p. 284 & i'è<^.

L'action des muf-

cles infpirateurs produit une dilatation dans quel-

ques vaiffeaux, & un refferrement dans d'autres,

accélérant le cours du fang dans les uns & dans

les autres./?. 289. ObjciStion & réponfe. ibiJ.

Conféquences des principes établis dans le Mé-
moire relatives à la pratique de la Médecine.

p. 21)1 6c J'uiv.

Mémoire fur les différences de la fituation du

grand trou occipital dans l'Homme & dans les

animaux. Par M. dAUBENTON. yîn. ij6^.

BiJI. p. "59.
Mém. p. 568.

Second Mémoire fur la circulation du fang
dans le Foie du Fœtus humain. ParM. BERTIN.
An. ijG<i. Hijh p. 28. Mcin.p. 35. Suite du

Aîémoire imprimé dans le vol. de 17^3 , dan*

laquelle on décrit les veines hépatiques bran-

chuës de la veine-cave du Fœtus
,
& fur-tout les

petites branches de communication qui naifTent

de plufieurs rameaux des veines-porte & om-
bilicale qui avoient été ignorées jufqu'à ce jour,
& où on déduit de cette Itrudure & de celle de

la veine-porte ,
des conféquences utiles pour l'in-

telligence du vrai cours du fang dans le Foie du
Fœtus

,
& de l'Adulte & des maladies de ce vif.

cère. p. 3^. Les veines hépatiques du Fœtus

paifTent des grains glanduleux du Foie , dans

^efguels
leurs ouvxrcurcs commuiiiquent avec

celles
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celles des veines-porte & ombilicale, du csnil

hépatique ou pore biliaire
,
& des artères héjja-

tiqucs. ibid. Artère bronchique s'ouvre tantôt

dans une veine œfophagienne ,
tantôt dans une

branche vcineufe du tronc intérieur des veines

pulmonaires gauches, & l'artère radiale s'ouvre

vifiblement dans l'une ou l'autre des deux veines

fatellites qui l'accompagnent, p. 37. Il n'y a

pointd'Anaflomofe entre les branches des veines

hépatiques ,
& celles de la veine-porte ,

comme
l'a cru Galien./j. 39 & 40. Communications

apparentes entre les troncs des vaiflcaux du

foie
; moyen de s'en affurcr

; /> 4 1 & 42. de voir

nianifcftement les arcades par lefquelles les veines

communiquent cntr'elles, & de fe convaincre de

l'cxiflence réelle & confiante du canal di Araii-

tliis. p. 43. Les communications vifibles qui fe

trouvent entre la veine-porte & la veine -cave,
autorifcnt les Médecins à concevoir les efpéran-
ces les plus confolantes, dans le traitement des

grandes obftruélrions du foie. p. a^<.
Le fangdes

veines qui forment la veine-porte ,
ne peut cir-

culer fans le fecours de la refpiration : expérience
de BOERHAAVE qui le prouve, p 47. Il en

réfuire qu'un Homme de Lettres qui eft prefque
Continuellement en repos, le corps plié en-de-

vant & dans une attitude où les mufcles de la

refpiration n'agiifent prefque point fur les vifcè-

res du bas-ventre , doit être attaqué de la mé-

lancolie, ou de quelqu'autre incommodité dé-

pendante de la circulation lente du fang dans le

foie. p. 48. & 49. Inconvénient qui feroit bien

plus fréquent ,
fi la nature n'avoit pratiqué des

TabU des Mat. 1 76 1— 1 770. D
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branches de communication entre les rameaux
de la veine-porte ,& ceux de la veine-cave. p. 49.
C'cft par ces mêmes anaftomofcs qu'on peut
concevoir comment la matière purulente des

abcès & des ulcères des vifcères du bas-ventre,
rentre dans la maflc du fang, ib'ij.

Troiliëme Mémoire fur la circulation du Hmg
dans le Foie du Fœtus humain, par M.BERT I Ny
An. 17(5 "5. //{//. p. 33. Mém. p. 106, où l'on

fe propofe de dévoiler les erreurs qu'ont fait

naître fur le cours du fang dans le Foie du Fœ-
tus , les Ecrits des Anatomifles modernes, p. 1 07.

Paiîages tirés de Bianchi & de Morgagni.

p. 107 & 108. Cours du fang dans le Foie du
Fœtus, p. III, Réflexions fur les rapports des

quantités refpcftives du fang qui paffe par le

tronc de la veine-porte , par celui de la veine

ombilicale, & par les branches de ces deux vei-

nes, p. 121. Cours du fang dans le Foie de

f l'Enfant après fi naiffance. 132.
Mémoire fur le Sac nazal ou lacrymal de

plui'icurs efpeces d'animaux. Par M. BERTIN,
An. ijGG. Hijl. p. 42,.

Mdni. p. 281. Les

fources du fluide aqueux, appelle liqueur lacry-
male

, qui dans l'Komme , humcAe continuel-

lement le devant de l'œil
,
fc trouvent auffi dans

les autres animaux, & font même plus nom-
breufcs dans quelques efpeces. ibid. Struc-

ture de l'aqueduc lacrymal dans l'Homme pour
fcrvir de terme de comparailon pour la dcfcrip-
tion de celle de certains animaux

, p. 283. &
Juiv. dont quelques-uns n'ont ni points ni con-

duits lacrymaux, p. 280. Tels font le Lièvre
_,
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«5c vraifemblablement parmi les quadrupèdes ,

tous ceux qui fe creufenc des tanières
, & parmi

les Oifeaux, le Coq domeftique, le Merle, le

Hanaier, p. 287. & vraifcmblement les Faiflins,

les Coqs des Uruyeres ,
les Pigeons , les Grives.

ibid. Quoique le Lièvre n'ait pas des points la-

crymau:<: , il a cependant un fac lacrymal & un
conduit nazal , & il a même deux glandes lacry-

males, qui font logées dans l'angle interne ou
inférieur, p. 288. La glande lacrymale ordinaire

éxifte ,
félon M. HALLEK.

, dans les quadru-

pèdes & les oifeaux, propofition trop générale,

puifqu'il en e(t parmi les uns & les autres qui
en font privés, p. 289. Seconde glande lacry-
male dans les Oifeaux , découverte par Har-
DERU.s

,
& par les Anatomiftes François.^. 290.

Troiliéme glande lacrymale c,c Horstius.
ibid. Trois glandes laciymaîes dans le Bœuf
& deux dans la Brebis^ p. 292. & dans ic Liè-

vre, ibid. Du fac lacrymal dans les Coqs do-

meftiques & dans le Lièvre, p. 293. auquel la

nature a pratiqué une grande ouverture qui fait

tout-à-Ia-fois les fondions des points & des

conduits lacrymaux./?. 294. Onobfervela même
chofc dans le Coq. ibid. Cette ouverture eit vé-

ritablement le canal nazal lui-même, &; non un
conduit excréteur, tel que le décrit Haller

,

d'après les Académiciens de Paris
;
MM. PETIT

& MoNRO , p. 29'). & d'après Caldesius,
p. %c)G. & c'eft le moyen qu'a employé la Na-
ture pour lever les obftacles qui auroient pu s'op-

pofer au libre cours des larmes dans des animaux,

qui pour vivre , font obligés de becqueter ou

Dij
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de grarer la terre, p. 297. Ne pourroit-on pas
en pratiquer une femblable dans l'Homme ,

\ovÇ-

que les conduits lacrymaux & le fac nazal font

obftrués?/?, 297. & 298. Inconvéniens de l'opé-

ration que la Chirurgie pratique dans ce cas-là,

p. 298. & 299. & objections contre celle pro-

poféc par l'Auteur, p. 300 & 301.
Mémoire fur le véritable fexe de ceux qu'on

appelle Hermaphrodites. Par M. FERREIN.
Jiii. 1 7^7. Hijl.p. 42. Mém. p.'^'^o. Dcfcription
des parties extérieures de la génération d'urj

jeune Seigneur âgé d'environ douze ans
, qu'on

croycit mâle , & qui n'étoit qu'une fille dont

le clitoris étoic confidérablement groffi ;
mais

qui à cette efpece de verge près, ne préfcntoic
aucune des parties qui cara£térifent le mâle

;

p. 332. ce qui a été aufli obfervé dans un autre

Hermaphrodite, nommé Michel , dont on
trouve la dcfcription dans les Mémoires de l'A-

cadémie Royale des Sciences. An. ïj<fO. Les

Auteurs les plus éclairés conviennent que les

fujets qu'on nomme Hermaphrodites, font uni-

quement des femmes
,
dont le clitoris a pris un

accroiffement confidérablc, jufqu'à en impofer
fous l'apparence d'une verge virile.

/>. 33^. Ces

Hermaphrodites font les Tribadcs & les Incu-

bes des Anciens. />. t,^C.
Les Embrions femclleSy

ont dans les premiers mois de la groiTefTe , une

verge attachée aux os pubis, faillante & figurée
à peu près comme celle des mâles, telle en un
mot qu'on les prendroit pour tels, au premier

coup d'œil.p. 339.
Mémoire fur le mécanifme de la Rumination,
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& fur le rempcramcnt des Bètcs à laine. Par M.

D'AUBENÏON. ^n. 1 768. Hijlp. 42. Mém.

p. 389. Pluricurscfpeccs de quadrupèdes, après

avoir pris leur nourriture, la font revenir dans U
bouche, pour la mâcher de nouveau & l'avaler

une féconde fois : c'cfl: ce qu'on appelle la ru-

mination,/». 389. donc le principal organe eft le

fécond des quatre eflomacs qu'on attribue aux

ruminans ,
& qu'on nomme le Bonnet, ibid.

Defcription de ce vifcère dans les Bêtes à laine,

p. 390. & refervoir d'eau qui s'y trouve dans le

Chameau & le Dromadaire, p. 391. La rumi-

nation paroît être un acte qui dépend de la

volonté dans les ruminans. ihid. Comment elle

s'exécute , p. 392. ôc quelles font fcs influences

fur la fanté des ruminans, & principalement des

Bêtes à laine, p. 393. qu'on ne doit abreuver

qu'avec circonfpe£lion ,
& pourquoi, p. 394.

Inconvéniensdcs Etabics pour les Bêtes à laine,

p. '^()G.
& utilité des parcs en plein air, même

pendant les faifons les plus rigoureufes de l'an-

née, p. 397. Expériences qui prouvent cette

utilité, & combien cette pratique feroit avan-

tageufe pour relever en France l'efpece des Bêtes

à laine, p. 397 & 398.
Mémoire fur la f-tructure & fur les ufagcs de,

l'Ouraque dans l'Homme. Par M. PORTAL.
^n. \']G^. Wijl.p. 35. Mém. p. 287. Les Ana-

tomilies ne s'accordent ni fur la ftrufture
, ni

fur les ufages de l'Ouraque, les uns le regardant
comme une extenfion ligamcnteufe dcllinéc à

fufpcndre la veffie, & d'autres prétendant qu'il

e(l creux, «Se qu'il fait l'ofEce d'un tuyau./?. 297.
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L'Ouraque n'a ni cavité
, ni tiflu fpongieux ,

 comme l'a prétendu Hales , p. 288. & eft com-
'

; pofé dans le fœtus de quatre tilamcns réunis cn-
'• femblc

, qui s'écartent près de la veffic pour
l'cmbrafTer

,
& qui font enveloppés dans une

tunique vaginale que leur fournit le péritoine

p. 289. A l'endroit où aboutit l'Ouraquc ,
les

libres mufculaires de la veffie font écartées , ce

qui donne quelquefois iicu a la tunique interne

defe prolonger dans la tunique vaginale de l'Ou-

raque, & de former une hernie qui fe prolonge

jufqu'à l'ombilic, p. 291. par où les urines peu-
vent même fortir. p. 293. Obfervation à ce fujcr.

P- 29')-

Mémoire dans lequel on démontre l'aciion du
Poumon fur l'aorte pendant le temps de la ref-

piration ,
& où l'on prouve que dans l'EnLinc

qui vient de naître
,

le Poumon droit refpire
: avant le gauclie. Par M. PORTAL. An. 1769.

Hijl. p. 38. Méni. p. ^49. Les bronches diffé-

rent entr'elles par leur groifeur ,
leur longueur

& leur dircélion
,
la droite étant d'un quatrième

plus groffe que la gauche , & celle-ci plus lon^

gue d'un cinquième ,
& en même-temps beau-

coup plus inclinée & plus poftérieure que la

f
'

première, p. 550. Cette direction fouffre quel-

ques variétés dans les différens âges. ibid. Les

premiers anneaux des bronches font entiers &
retenus par un ligament compofé de deux plans
de fibres qui forment deux lames, l'une externe,

qu'on a cru une continuation de la plèvre, &
l'autre interne

, qu'on a prétendu être une con-

tinuation de la membrane qui revêt l'intérieur
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, de la bouche, p. "5 5 1. mais dont on ne fçauroic

démontrer la continuité , non plus que l'éxif-

tence des ligamens propres des anneaux cartila-

gineux, p. '^ji. Defcription d'un repli qui fc

trouve dans le point où la trachée-artère fournie

la bronche gauche ,
ibid. qui n'eft pas flottante

comme la droite
,
mais embrafTée éxaéfemenc

par l'aoïxe
\ p. ^ «5 3. d'où

r^-fultent
difFérens effets

qui peuvent intéreffer l'œconomie animale. ïbid.

Quels font les changemens qui furvicnnent à

l'aorte & aux bronches, lorfquc l'Enfant a com-
mence à refpirer. />. 5153 & 5=^4. Le Poumon
droit refpire avant le gauche. Expériences qui
le prouvent, p. 5^1- L'air introduit dans la tra-

chée-artère d'un fœtus qui n'éroit pas venu k

terme & qui n'avoit pas refpiré , gonfle plutôt
le Poumon droit que le gauche. <,<,<,.

&
<^<^G.

Obfervation de M. PETIT , le Médecin
, qui

confirme ce fait, duquel on peut conclure

que la bronche droite étant plus ample que la

gauche ,
l'air entrant pour la première fois dans

la poitrine, a moins de peine h pénétrer dans

celle-ci que dans la gauche. /;. ^'jè. & 5^7,
Monfcres : il y en a tels dont les phénomènes

ne fçauroient être expliqués que par l'hypothèfe
des œufs originairement monflrueux. MOR.
An. 1770. Mân. p. 14Î.

Mule qui met bas un petit Mulcton. Obfer-

vation communiquée k l'Acacéinic par M. de
NoRT , Chevalier de Saint Louis, ancien Major
de la Légion Royale de Saint-Domingue, &
revêtue de tous les témoign-iG;e> & de routes les

formalités qui pouvoient la rendre authentique.
An. ijG)). Hijl. p. 47.
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Autres exemples de Mules qui ont porte ,
dans

le Royaume de Naples, communiqués à l'Aca-

démie par le P. Drlla Torre, l'un de fcs Cor-

refpondan>. ibid.

Mulet cft produit d'une AnefTe & d'un Chc-
L.;.

 

val. C'dl la meiiicure efpcce de ce genre, &
l'animal auquel on donne ce nom en France, qui

provient d'un Ane «Se d'une Jument, & qu'on
nomme à Naples Ga:^7ino , efl en général plein
de défauts, yln. 17^9 Hijf. p. 48.

Mulets mâles font toujours inféconds
;
mais

les Mules ont quelquefois produit, quoique ra-

rement. yî;i. 1769. H'ijl. p. 48.
Nains (Sur les) : Hiiloire de celui du E.oi

de Pologne, Duc de Lorraine, nommé Bcbé
,

qui n'avoir que huit h neut pouces lorfqu'il vint

au monde, & ne péfoi: que douze onces, com-

i muniqué à l'Académie par M. le Comte de

Tressan, An. ij^-^. HiJIp. 62, & Recher-

ches hiftoriques fur les Nains , par M. MO-
RAND, ibid. p. 6j.

Obfjrvation i'ur un Anévrifme qui a produit
des effets finguliers. Par M. PETIT. An. 1765.

Hifi. p. 38. Mcm. p. 480. Anévrifme vrai de

l'artère carotide droite qui s'eft effacé de lui-

même, & dont l'oblitération a caufé au malade

de la difficulté à prononcer, du bégayemcnt &
l'incommodité d'avoir la bouche inondée d'une

grande quantité de faiive
;
accidens qui fe font

terminés par une apoplexie mortelle, p. 482.
Obfcrvations fur divers points d'Anatomie.

Par M. PORTAT. An. 1770. EijL p. 40.

^iati.p. 236. Ifchuncs furvenues k la fuite d'un

racorniiTemeni:
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racorniflemcnt de Ja ve(Uc.p. 23 (î. Obfervacion
fur un Spina bifida & fur le canal de la moëiie

épiniere. p. 238. Hydropifie particulière des

ventricules latéraux du cerveau, & fur la cloifon

qui les fépare p. 240. Cette cloifon, que plu-
fieurs Anatomiftcs croient percée en différens

endroits, n'a aucune ouverture. Obfcrvations qui
le prouvent, p. 241. & 242. Obfervation fur

une boiTe particulière; p. 242. fur la capacité
des ventricules du cœur

; p. 244. fur les mulcics
;

p. zj\.6. & fur ceux des yeux, p. 249. qui ne
forment pas un anneau autour du nerfoptique,
comme l'a prétendu Valsalva. p. 251.

Obfcrvations fur la ftrudure des parties de
la génération de la femme. Par M. PORTAL.
^n. 1770. m/l p. 33. Man.p. 183. La po-
fition & la figure de l'utérus ne font pas les

. mêmes dans tous les âges de la vie. Mcn. p. 1 84,
Ce Vifcère eft blanc dans le fœtus

, rouge dans
r . la Fille nubile, & pâle dans la vieillefle.^. 184.

& i8'i. Il eft recouvert dans prefque toute fon
"

- - étendue par une duplicature du péritoine, dont
les divers replis forment huit ligamens , quatre
dcfquels font fupérieurs & ont été décrits par
tous les Anatomiftes

, & quatre inférieurs , donc

quelques Modernes fe font attribué la dicou-

verte, quoiqu'ils fufTent connus des plus anciens

_.
Anatomiftes. p. 187. Ils font décrits par San-
TORiNi & CuNZius avec beaucoup de préci-
lîon. p. 188. La cavité de la matrice varie auffi

dans les différens âges ;
ibid. & on y voit olu-

fieurs lignes faillantcs
, qui par leur réunion

,

repréfenrent une efpéce d'arbre, qu'on pourroic
Table des Mat. i-^Gi

—
1770. -^
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nommer Arbor vivijicans , pour le diftingiicr

de celui du cervelet, que de plus anccns Ana-
tomiftes ont appelle Arbor vitœ. p. 189. Dans
tous les âges les parois latéral js de la matrice,
font plus épaiiTes que les parois poflericurc (Se

antérieure, ce qui dépend des vaifîeaux artériels

& veineux; qui rampent entre les fibres des pa-
rois latérales. ibiJ. Il s'élève fréquemment des

excroifTances fur la paroi interne de la matrice,

p 1 90. dont la furfîcc intérieur eft très-irrita-

ble : expérience qui le prouve, ibid.

O'ùfervations An.itomiques propres à fervirà

l'Hiil-oire des Mufcles. PORT. An. ijjo.Mém.
p. 24<;.

Obfervations Anaromiques fur les Mufcles
dentelés poftérieurs. Id ibid. p. 248.

Obfervations Anatomiques furies Mufcles des

yeux : ces Mufcles ne forment pas autour du
nerfoptique un anneau charnu qui puilfc le com-

primer ,
comme l'a prétendu Valfalva. PORT.

An. 1770. Mcm. p. 249.
Obfervations fur la ftrudure de quelques par-

tics du Veau Marin. Par M. PORTAL. An.

1770. Mcm. p. 41^.
Oeil attaqué de goutte-fereine , à laquelle fe

joignit une cataraâre, & qui finit par s'atrophier
h la fuite d'une ophthalmie accompagnée de vives'

douleurs, &c d hémorrhagie par le grand angle;
obfcrvation communiquée a l'Académie par M.
HouTTUYN

,
Médecin à Amftcrdam

,
& l'un de

fes Correfpondans. An. 17(19. Hiji. p. 4:5.

Opercule du Limaçon des vignes. Réflexions

de M. HERISSANT fur la itruAure de cette

partie. An. ij6'^. BijL p. 27.
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Offiflcatiop.s dans le cœur. Obfervations com-

muniquées a l'Acidcmie par M. Bordenave,
Chirurgien de Paris. An. 1768. Hijt. p. 50.

Ovaires fquirreux trouvés pat M. Sabattier,
ProFefi'cur Royal en Chirurgie ,

dans une Femme

grolTc de trois mois
,
& doutes que lui fait naître

cette Obfervation
,
fur le fyftême de la géiiéra-

tionleplus généralement reçu. ^/z. ijGC. JriiJI.

P- ')?

Payfan qui-perd fes cheveux à la fuite d'un
- -

coup de foiejl
,
refte dix ans chauve

,
ôc à qui les

cheveux repouffcnt enfuite plus forts & plus

..
- drus qu'ils n'étoient auparavant. Obfervation

•

communiquée par DU HAMEL. An. 1770.

iii/f. /J. 50.

Payi'anne âgée de plus de quatre-vingt-onze

ans, qui h cet âge elt aflujettie aux évacuations

ordinaires de fon fexe, & qui ,
à un peu de du-

reté près dans l'ouie, jouit de tous fes fens, de

fà mémoire & de fon jugement, Obfervation

communiquée à l'Académie par M. du Peyrok
DE Cheyssiole ,

Docteur en Médecine, & M,

BoNHOURE,Chirurgîcn. y^/z. 1768. -H/y/./i 49.

Péricarde extrêmement dilaté & qui contcnoic

trois pintes de liqueur fanguinolente. Obferva-

tion deM Bourru
, Chirurgien de Paris. -^«,

1763. H/>l/7. 34.
Pierre tirée de la vefïïe

,
& dont le noyau

., étoit un épi de blé. Obfervation de M. Brady,
Médecin de l'Hôpital Militaire à Bruxelles.

An. 1763. Hijl /J. 38.
Pouls félon les Anciens «Se les Modernes, con"

fifte dans le double mouvement des parois des
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arrèrcs qui s'ccartent & Ce rapprochent alrer-

nativcment les uncb des autres. ^In. 17Ô9. Mcm.
 p. 623. Selon M. DE LA MURE, il dépend

uniquement du déplacement des artères. 10. J.

p. G^i.
Recherches fur la caufe de la pulfarion des

Artères. Par M. de la Mure, ce la Société

Royale de Montpellier. An.
i-jG<^. Mcin. p. G 10.

Opinions des Auteurs fur le Pouls, p. 623. Ga-

iiKN donnoit le nom de Pouls au double mou-

vement dc^ parois des arrères qui s'écartent &
fe rapprochent alternativement les unes des au-

tres, (S: il regardoit ce dcuble mouvement comme
l'effet d'une faculté qu'il appelloit pulflHque,

qu'il faifoit venir du cœur, ib'id. Ck que Fernel

regardoit comme inhérente aux artères, p 6i<y.

Harvée penfoit qu'on ne devoit attribuer la di-

latation des artères qu'à l'impécuodré du
fang'

lancé dans leur cavité
, par la contracl:ion des

ventricules du cœur. p. 61^. Weitbrecht a

prétendu démontrer que les arrères ne bittent

pas toutes au même moment , mais fuccefTive-

ment
;
ou que le battement ert produit par le

choc de toute l'artère déplacée ,
& non par l'é-

cartemcnt fcul de fes parois ;
ou cnhn que ces

deux propofitions font également vraies./?. 62(j.

Sentiment des Fhilofophcs modernes conforme
'

à celui de Galien. ihij. Examen des opinions
fur la caufe de la pulfation des arrères, p. 628.

&. premièrement de celle de Galien, fondée
• fur une expérience démontrée Bufie par Vieuf-

fens
; /J. 629. de celle de Writbrecht, & ob-

jections de liCHREiBER & de HALLER
,
contre
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cette opinion, p. G^o. La plus forte prefïïon la-

térale, Lion ceux qui l'admettent, n'excède pas
la moindre de plus d'un q jarre- vingtienie, d'où

il s'enGir que le diamètre intérieur ne s'aug-
mente tout au plus que d'une pareille quintifé.

p- 63 V On pecit donc objecter aux Parufms di:

la prell/on latérale non- teulemcnt
, qu'ils ont

avancé fins preuves que les parois de l'artère

doivent s'écarter par l'eifort plus grand de cette

prelfion qu'elles éprouvent pendant la contraction

du cœur, p. 6^6. mais qu'ils n'ont pas même
prouvé que l'excès de cette prefTion fuffile pour

expliquer le battement des artères, ni que l'ex-

cès de cette preffion produit néeefîairemcnt une

augmentation quelconque du diamètre des ar-

tères, p. 6^7. Kxpérience qui prouve que l'ac-

tion du cœur fur les artères ne fçauroit être

comparée a celle de la percuffion, mais plutôt
à celle d'une fimple prellion,/). 6 58. qui ne fçau-

roit, par conféquent , occalionner leurs pulfa-
tions. p. G^<). Le battement de l'artère fc com-

 

; m.inique à une portion de ce canal compris
entre deux ligaturer -.p. 6:59. & 640. d'où l'on

peut conclure que le fing poufle d ins le fyflême
artériel par l'aclion du c<£ur, n'cll: puint la eaufe

des battemens ou pulfations de l'artère
, p. Gj^i.

qui dépendent uniquement du déplacement de

,j ce canal, p. 6^1. Ce n'eft point la dilatation des

ventricules du cœur qui occ.ifionne la pulfarion
de cet organe contre les parois de la pot.inc,

puifqu'il n'arrive qucdinsla contraélion fu la

fyflole de ce vifcère : exemple cité par Har vée,

qui le prouve inconteitablement. ibiJ, Expé-
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riences qui démontrent quç toutes les artères du

corps d'un animal fe foulevent au môme inftanc

.qu'elles frappent le doigt qui leur cil appliqué,
& que tous ces mouvemens font fîmultanés avec

la contraction du cœur. p. 643. Il s'en enfuie

donc que la caufe immédiate du battement d'une

artère
,
elt le déplacement de cette artère ,p.G 44.

déplacement qui ne fe fait que dans un fens
;
car

fi dans un Chien vivant on glifTe un doigt fous

l'aorte inférieure , candis . qu'on la touche en-

delTus avec un autre doigt, le battement très-

fênfîblc à la partie fupéricurc ne fe fera aucune-

ment fentir au doigt placé inférieurement./;. Ga^<, .

Le battement de toutes les artères eft-il finuil-

tané ? Correfpond-il exactement à la fyftole du
cœur? Examen de cette queition. p. 6^6. Ef-

pece d'Hétérochroncité obfcrvée fur l'Homme

par MM. ZiMMERMAN & FouQUET ,
djns le

battement des artères, p. 649. Quelle cfl; la

caufe la plus probable du déplacement des ar-

tères,/?. 6<,ï. ik pourquoi les veines ne battent

point, p. 6<fÇ). fi ce n'efl: dans des cas fort ex-

traordinaires
,

tels que celui rapporté par M.
HOMBERG. ibid. Corollaires phyfiologiques,

p. 660. Corollaires pathologiques. /7. 6('i. Co-
. . rollaire thérapeutique, p. 6G^.

Recherches fur quelques conformations monf-

trueufes des Doigts dans l'Homme. Par M. MO-
RAND. An. 1770. HijL ^6. Mém p. 137.
Entre les monftruofités qui afFe£tent les doigts
des mains & des pieds ,

il y en a qui font par

défaut, & d'autres par excès; & c'eft de ces

dernières dont il s'agit dans ce Mémoire. Mém^
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—
p. ii,j. Telle efl un fixiéme dorgt à une main

;

efpece de monftruofiré qui n'cft pas rare, &
donc le premier exemple eft rapporté dans l'an-

cien Teflamcnr. p. 138. Autres exemples tirés

<îerHifloirc& des ouvrages de Médecine./?. 138.
"' ' & 139. Famille de Gratio Kallkïa de Mal-

the, dont le père avoit vingt-quatre doigts ,
&

'
. a tranfmis cette difformité h la plupart de fes

dcfccndans. p. 140 & 141. Autre famille où la

mère ayant une pareille monftruofité
,
l'a tranf-

 

"

mife de même à fes enfans.
yo. 141. Cette monf^

truofité s'altère par l'alliance avec des fujcts bien

conformés, p. 1 42. Diffeftion des pieds & des

mains d'un Enfant né avec fîx doigts aux mains

& aux pieds, p. ij^:^.
& induction que l'on peut

en tirer, par rapport à la formation des Monf-
tres de cette efpece, dont les phénomènes font

naturellement expliqués par l'hypothcfe des œufs

originairement monflrueux ,/?. 146, & nefçau-
roient l'être par l'hypothèfe de la eonfufion des

germes ,
fur-tout lorfque le nombre des doigts

furnuméraircs cil porté aude-là de vingt-quatre.

p. 148. Quelles font les opérations que la Chi-

rurgie propofe pour remédier à cette difformité.

p. 14^. 6' Juiv.

Remarques fur la ftrufturc du canal thcra-

chique ,
& fur celle du réfervoir du chyle. Par

M. PORTAL. ^n. 1770. Hi/l p. 37. Mern.

p. 39^. Hi'loire de la découverte du canal tho-
'

'

rachique. p. 393. Le réfervoir du chyle, tel qu'il

a été décric par PECQUET ,
eft un être de

raifon dans le plus gnmd nombre des Hommes,
F' 394- ^ ^^ ncl{ que fur le Chien

, qui a cffec-

tivemenc un réfervoir du chyle, que ce céiéur^
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Anaromifte a fait fa defcription. p. 39^. Anî-

maux qui ont plufieurs réfervoirs du chyle,
ibid.

Situation du canal thorachique. p. 397 & 398.
Il fe dilate vers le haut ,

à raifon de quelques
vaifleaux lymphatiques qui y aboutilTent ;

leur

defcription. p. 399. Il n'y a aucun de ces vaif-

feaux qui fe porte du canal thorachique aux

mammelles.p. 400. Valvules de ce canal, p. 401.

Explication des figures, p. 402.
Réfcrvoir du chyle, ne fe trouve pas ordi-

nairement dans l'Homme. PORT. ^n. 1770.

Mém.p. 394.

Rupture du cœur en plufieurs
endroits. Ob-

ferv.ition communiquée à l'Académie par M.

PORTAT.- ^/z. 1770. Hijl.p.<,i.

Sang qui jaillit
d'une veine

,
ouverte une

heure après la mort d'une femme qui avoit été

frappée du tonnerre. An. 1761. Hijh p. 53.

Sang : celui des veines qui forment la veine-

porte, ne peut circuler librement dans le tbie

fans le fecours de la refpiration ;
& un homme

de Lettres qui ci\. prefque continuellements en

repos, le corps plie en-devant & dans une atti-

tude où les mufclcs de la refpiration n'agiflénc

prefque point fur les vifccres du bas-ventre, doit

- être plus fujet qu'un autre à la mélancolie, ou

à quelqu'autre incommodité dépendante de la

lenteur de la circulation du fang dans le foie ,

BERT. An. 176=;, Mcm.p. 47-49.
Sarcocèle incommode par fa grolTeur, & au-

quel on eft obligé de remédier par l'amputation

dutefliculc, dans l'intérieur duquel il s'ell trouvé

de petits os. Obfervation communiquée k l'A-

cadémie



DE L'ACADEMIE. 17^1—1770, 41

Anatomie.
 

cadémie par M. Trn-Haaf, Chirurgien h Rot-

terdam. An. ijG'^. H'ijl. p. 46.
Senfibilitc. Malgré les recherches qu'ont fait

les Anatomiftes de nos jours pour difcerner les

parties du corps qui onc cette qualité d'avec

celles qui en font privées, on n'a pu encore par-
venir à aucune connoiflance certaine fur ce point,
& il femble même réfulter de certaines expé-
riences que des parties, qui dans quelques cir-

conftances
, avoicnt paru inlcnfibles

,
avoicnt

donné dans d'autres des marques de la plus

grande fenfibilité. Deux nouveaux faits qu; llm-

blent appuyer ce paradoxe anatomique, com-

muniqués par M. HoussET, Médecin des Hô-

pitaux d'Auxerre, Correfpondant deTAcad-mic.
.An. 17(^9. H///. />. 42.

Superférarion bien démontrée par une Ju-

ment qui mie bas un Poulain & un Mulet
, puif^

qu'il a fallu le concours de deux mâles. An.

1768. Hijl. p. ^o.
Tribades : nom que les Anciens donnent à ce

qu'onappelleaujourd'hui Hermaphroditrs. FJiR.
An. ijC<j. Mcm. p. 3j^.

Trompes de lalope entièrement bouchées
dans une Femme qui avoit eu deux enfans,
mais depuis le dernier accouchement de laquelle,
il s'ctoit écoulé huit ans. An. ijGG. Hilh

p. s8.

Tumeur furvenue à la région du foie, & de

laquelle il fortit plus de trois cens hydatides ,

qui du lit du malade, furent lancées avec violence

contre la muraille, qui en étoit alfez éloignée,
Obfervation de M. Guattani, premier Chi-

Table des Mdt. i-jCi
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rurgien du Pape, & Correfpondant de l'Aca-

démie. An. 1767. HijL p. 44.
Veines hépatiques du Fœtus

,
naifTcnt des

grains glanduleux du Foie, où leurs ouvertures

communiquent avec celles des veines-porte &
ombilicale, du canal hépatique & des artères

hépatiques. BERT. yin.
i-y6<,. Mcm. p. t,<^.

Veines. Obfervation de M. HOMBERG ,

qui prouve qu'il eft des cas où elles ont une pul-
fation fenfible. An. ijG<^. Mcm. p. 649.

- Ventricules du cerveau. La cloifon qui les

fépare n'eft point percée, comme le prétendent
la plupart des Anatomiftes. PORT. An. 1770.
Mcm. p. 240 & 241.

Véficule du lîel
,
tellement remplie de pierres

biliaires
, que fa furface en paroiffoit raboteufc,

& dont le fujet n'avoit cependant reflenti au-

cune douleur qu'on pût regarder comme occa-

fionnée par ces pierres ,
non plus qu'une autre

pcrfonnc dans la vcTicule du ticl de qui on

trouva une pierre biliaire de la groflcur d'une

noix mufcade, & qui avant fa mort n'avoit eu

aucune douleur dans cette partie. Obfervations

communiquées par M. HOUSSET, Médecin

des Hôpitaux d'Auxerre , Correfpondant de

l'Académie. An. 1769. Hijl. p. 42.
Ventricules du cœur : Obfervation fur leurs

•

capacités réciproques ,
de laquelle il réfulte que

dans le fœtus la cavité du ventricule gauche,
eft plus grande que celle du droit

; qu'elles font

égales dans quelque tems de l'Enfance, & que
dans l'Adulte celle du droit eft plus grande que
celle du gauche. PORT. An.ijjo.Mcm.p.
244. & 245,
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Veine humaine divifée intérieurement: comme
en deux parties, par une cloifon percée dans Ton

milieu, &qui n'étoitdouble qu'en apparence, (^b-

fervation communiquée à l'Académie par M.
TENON. An. 176b. Hijt.p. 48.

Urines. Remarques fur Jeur fécrétion plus ou

moins lente & plus ou moins abondante ,
félon

-
-  ]a nature des liqueurs qu'avoir bues

,
& les cir-

conftances où fe trouvqir un Homme en qui on
les voyoit fortir immédiatement après qu'elles

étoitnt filtrées dans les reins. TEN. An. ijGi,
xMém. p. 121.

Utérus. Remarques fur fi pofition ,
fa figure,

fa couleur, fa cavité & fon épaiffcur d.ms les

difFérens âges de la vie. PORT. An. 1770.
Mcm. p. 183. & fu'iv.

Antheaume (M. d') ;
fon procédé pour donner à une

barre de fer une forte vertu magnétique, &
pour aimanter des aiguilles. An. 1761. Menu

p. 213 & 214.
Son Mémoire fur la manière de travailler les

verres, jugé digne d'être imprimé dans le Re-
cueil que l'Académie a publié de ceux des

Sçavans Etrangers. An. 17^4. Hiji. p. 18^.

Arcet (M. d') , Dofteur en Médecine de la Faculté de

Paris, communique à l'Académie le réfultac

d'un très-long travail fur l'aâion d'un feu égal
& violent continué pendant plufieurs jours fur

' un grand nombre de terres, de pierres & de

chaux métalliques , eflayées pour la plupart telles

. qu'elles fortent du fein de la terre. Idée de ce

travail. An. 1 j66. Hift. p. 75. Son Mémoire
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jugé digne de l'impreffion. y^n. ib'ul. H'iji,

Ses expériences faites au feu fur undiamanr,
des pierres précicufcs & des métaux : jugées

dignes de rimpreffion. An. ijjo.HiJc. p. ii8.

ARCY (M. le Chevalier d').

LISTE CHRONO LO GIQUE
des Ohferyallons & Mémoïrts de. M. le Che~

yaller £ARCY, imprimés dansl'Hilîoire&
dans les Mémoires de l'Académie Royale

des Sciences, depuis l'année ijôi ^jujquà
lannée 1770 inclufiyement.

Mémoire fur la durée de la fenfation de la

vue. An. ij6<,. Hijl. p. 18. Mcm. p. 439.
Ardenghelli (Mlle.) ;

fi defcription des ravages cau-

fés par une éruption du Véfuvc, du 23 Oélo-

bre 1767, contenue dans une lettre adreffée à

l'Abbé NOLLET. An. ijGj. Hifl. p. iG.

ARGENSON (M. DE VOYER DE PAULMY,
Comte d' ), Grand Croix & Chancelier-Garde

des Sceaux, Honoraire de Saint Louis, Minif-

tre & ancien Secrétaire d'Etat au départcmcnc
de la Guerre & de Paris

,
ci-devant Surinten-

dant général des Poftcs & Relais de France
,
de

l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-

Lettres
;
fon entrée à l'Académie en 1726 , fa

mort au mois d'Août ijC^, fon éloge par M.
de FOUCHY. An. 1764. Hijl. p. 187.

Arq.UIER (M. d'). Correfpondant de l'Académie
,
fon

Mémoire fur les divers degrés de chaleur des
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différentes fourccs de B.igniéres, jugé digne de

paraître dans la collcdion des Mémoires des

Sçavans Etrangers, ^n. i-joi. Hijl. p. iG.\.

Son Obfervation de réclipfc de Lune du 18

Mai ijGi ,
faite à Touloufe

, imprimée dans ia

même colleLlion. ib'iJ.

Ses Obfervations Aftronomiques faites ii

Touloufe, jugées dignes de paroître dans le

Recueil des Sçavans Etrangers, An. i-jGz. HijL
P- I9S-

Obfervations Aftronomiques faites à Touloufe

en 17^5 & lyGG , imprimées dans le même
Recueil. An. ijG-j. Hiji. p. 188.

Fait part à l'Académie d'un tremblement de

terre qui s'efl fait fentir à Narbonne & dans la

partie du pays de Foix
,
voifme des Pyrénées ,

le 19 Mai 1765, à onze heures un quart du
matin. An. ijG<^. Hifl. p. 23.

Obferve à Touloufe le contact intérieur de la

planète de Vénus
,

lors de fon paffage fur le

difque du Soleil, du 3 Juin 1769. An. ijG<).

J\icm. p. 42,2. Obferve le commencement & la

fin de l'éclipfe du Soleil
, du 4 Juin fuivanc.

ibid. p. 430.
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OBSERVATIONS ET 3IE]\J01RES

d'Afîronomie vnprimés dans rHiJloire ô"

dans les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, depuis l année 1761 _, jujqiLà

ïannée 1770 inclujivement.

Remarques de M. LE xAlONNIERfur
la dilFéçcnce de fept fécondes qui fe trouve

entre les obfervations extrêmes de l'Auteur, par

rapport au diamètre de Venus, & réponfe de

M. l'Abûc CHAPPEàces remarques./;. 373.

Juiv.
 Additions aux calculs de l'éclipfe du Soleil du

premier Avril 1764. Par M. LL MONNIER.
u4ii. 1764. Hiji. p. 120. Mem. p. 7.

Anneau lumineux apperçu autour du difque

de Vénus lors de fbn padlige fur le Soleil
,
ar-

rivé le C, Juin 1761. An. 1761. iVlém. p. 3^4.
Addition au Mémoire précédent fur les remar-

ques qui ont rapport à l'aniieau lumineux , &
fur le diamètre de Vénus obllr\ é à Tobolsic le

6 Juin 1761. Par LE MÊME. An. lyGi. Maiu

P- Vh-
Anneau obfervé conftamment autour de la

planète de Vénus durant fon palTage fur le dif-

que du Soleil. VihlK.An. ijGi. Ahm. p. 168.

Atmofphère terreftre fait l'effet d'un prifme

en féparant les rayons folaires. LE MON. An.

1761. Mcm. p. 10 5.

Atmofphère folairc. C'eft aux variations dent

elle elt fufceptible , par rapport à fa longueur,

fa forme ou fa denfité
, qu'on peut attribuer les
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apparitions forcuires, & les longues difparicions
du facellice de Venus. MAIR. An. 1762. Ivkni.

Calcul de rcclipfe du Soleil
,

du premier
Avril 1704. Selon les Tables corriî^ées de M.

- CASSINI. Par M. CASSINI DETHUIIY.
An. lyG.^. Hijl. p. 120. Â'icin. p. 351.
Comète

;
Obfervations de celle qui a paru aux:

mois de Septembre & d'Ocbobre de l'année

I7'57; foites à rObfervatoire de Montpellier,

par M. de Ratte, Secrétaire perpétuel. An.

ijGi. Mém. p. 487.
Comète de 1729 , efl: peut-être une des plus

remarquables qui ait jamais paru, tant ;i caufe

de fa longue apparition , qu'à raifon de fa grande
diftance périhélie. PING. An. ijG],. Mém.

p. iG.

Comète apperçue le 3 Janvier 17^4. dans la

conitellation du Dragon, par M. MESSIER.
An. ijG^. Hiji. p. 121.

Comparaifon du rcfultat des Obfervations

faites fur la conjonction de Vénus au Soleil
,

avec le calcul des Tables de M. HALLEY. Par

M. LE MONNIER. An. ijGi.Mém.p. ic)2.

Comparaifon des hauteurs folfticiales du bord

fupérieur du Soleil
,

avec celle d'Ardurus en

1738, 1743 & 1763. Par M. LE MONNIER.
An. 1762. Mém. p. zGc).

Comparaifons des hauteurs folfticiales aux

.
environs du tropique du Capricorne ,

obfcrvées

en 1762 ,
avec celles qui ont été vues à l'obélif-

que du Gnomon de Saint Sulpice en 174^ &
1744, par M. LE MONNIER. An. 17^5.
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TTiJî. p. J";. Mcm. p. 4:52. De laquelle
il ré-

fuite que les Obfcrvations faites à ce Gnomon au

folrtice d'hiver, donnent très-éxaclemcnc, ainfi

que celles qui y ont été faites au foHHce d'été,

la variation de la diltance entre les tropiques ,

& que cette variation ne s'accorde point avec

la fuppofition de la diminution réelle dans l'obli-

quité de l'éi-liptique d'une minute par cent ans.

P- 434-

Comparaifon du paflage de Venus obfervé à

Bordeaux, avec les obfervations faites à Paris.

Par M. DE LA LANDE An. ijGç,. Hijl

p. TOC. Mcm. p. «509.

Comraraifon des obfervations du pafiïtge de

Vénus faites en Amérique ;:vec celles qui ont

été faites dans le Nord de l'î iirope , par M. LE
MONNIER. An. 176c,. l,ifl p. 99. i.-cm.

p. 498. De laquelle il réfulte que la parallaxe du

Soleil n'eft que de 7" ^j ce qui augmente confi-

dérablement la diftance de cet aitre à la terre.

Confidération fur le diamètre de Vénus ob-

fervé à Tobolsk le G Juin 1761. Par M. LE
MONNIER. An. ijGi. Hiji. p. ti^. Mcm.

p. 332.
Contact interne du difquc de Vénus au dif-

quc du Soleil obfervé à Saron, par M. le Fré-

fident BocHARD de Saron, & communiqué
à l'Académie par M. LE MON. An. 1770.

Mcm. p. 1^1.
Détermination de la longitude & de la lati-

tude de Vénus en conjondion , par la durée du

pgfTase obfervéc à Scockolm. Par M. D K LA
 LANDE.
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••- LANDE. An. \jGi. Bijî. p. uC. Mcm.

Djtcrmmntion de la diltance dArclurus au

bord fupcricur du Soleil au folftice d'été de

176^. Par MM. le Duc de CHAULNES &
C A S S I N I. An. iy6<,. HijK p. 74. Mail.

 
. p. 428.

Eclipfe du Soleil non vifiblc en France, ob-

fervée le 3 Juin 170I à Tobolsk par M. l'Abbé

CHAPPE ,
& de laquelle il a conclu la longi-

tude de cetre Capitale de la Sibérie de
4'' 23' ^ 4"

à l'Orient de Paris. An. ijGi. Mcni. p. 34^.

Eclipfe de Lune obfcrvcc à Ginganip en

Eretap;nc ,
le 19 Septembre 173 S. Par M.

 MARALDI. An. xjGG. Mcm. p. ^7^.

Eclipfe du Soleil obfervée à Sainr-Machicu

en Bretagne ,
le 4 Octobre 1736. Par M.

MARALDI. An. i-jGG. Mem. p. <^yj.

Eclipfe totale de Lune obfervée en mer la

nuit du 1 8 au 19 Juin 1769. PING. ^/2 1770.
Mém. p. '^o<,.

Ecliptique ;
fon obliquité de 23''32' "^S", fe-

.

-j
Ion le réfultat moyen de plufieurs oLf;rvations

;.;
 

;
fai-tes à Pékin dans le treizième fieclc

, par Co-
Chkou-King , Aftronome Chinais

,
avec un

Gnomon de quarante pieds chinois
,
de haut.

PING. An. i7(J4. Mém. p. 16^.
.,/ Elémens de la Comète de 17(^3 & 17^4.

 

.,,_ >Par M. PING. An. 17^4. Mcm. p. 4^7.
Elémens de l'orbite de la Comète découverte

par M. MES-;iER, le 14 Juin 1770. Par M.

PING. An, lyyo. Mcm. p. 2-5^.

Ephémérides de la Comète de i76'4. Far
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M. PINGRE, ^n. lyG^. Mcrn. p. 344.
Examen critique des obfervations du palîage

de Vénus fur le difque du Soleil
,

le 3 Juin

1769, & des conféquences qu'on peut légiti-

mement en tirer. Par M. PINGRE. An. 1770.

BijL p. 80. ^:éni. p. .558.

Explication du prolongement obfcur du dif-

que de Vénus , qu'on appercoit dans fes palTages
fur le Soleil, par M. DE LA LANDE. An.

1770. Mcm. p. 406. Dans le contaâ: intérieur

des bords de Vénus & du Soleil
,

il fe forme
entre les deux bords une efpece de ligament

allongé qui dure plufieurs fécondes, & quand
cette planète approche du difque du Soleil , lors

de fa fortie iSc avant même qu'elle paroifle prête
à toucher le bord du Soleil

,
on voit un point

noir s'élancer du bord de Vénus, & fe réunir

au bord inférieur du Soleil
, p. 406. ce qui ne

dépend ni des vapeurs de l'atmofphère ,
ni de

la qualité de l'inltrument qui fcrt à l'obfcrva-

tion
,
ni de la difpofition de l'œil , p. 409. mais

de l'irradiation ou couronne d'aberration qui
environne le Soleil, ibid. Explication & confir-

mation du phénomène, p. 409. oc 410. Anneau
autour de Vénus, p. 411.

Examen de la parallaxe du Soleil par les ob-

fervations de la plus proche diftancc des bords

de Vénus & du Soleil, à Paris & à Rodrigue.
Par M. DE LA LANDE. An. 1761. Hijl.

p. 11^. Mém. p. 90.
Examen d'une queftion qui s'eft élevée entre

les Aftronomes fur la manière de calculer l'é-

quation du temps. Par M.DE LALANDE
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^n. xjÇi. H'iJI.p. 120. Mém. p. 131. L'équa-
tion du temps, matière fi connue, ii fimpic &
fi eflentielle dans l'Aftronomie

,
a paru ce-

pendant fufceptibic de quelques incertitudes &
de quelques difficultés qui n'avoient encore

été ni réfolues ni éclaircics
, quoiqu'elles affec-

tent le principe général dj toutes les réductions

; :

& de tous les calculs allronomiques. p. i]i.
C'efl: de l'aveu de tous les Aftronomes la diffé-

rence entre l'afcenfion droite vraie
,
&c l'afcer-

fion droite moyenne du Soleil que l'on couver- .c

en temps. ihiJ. Art. II. Erreur reproche a^x

Aftronomes par M. l'Abbé DE LA CÀi LLli
,

qui foutient qu'on doit cop.vertir la différence

des deux afcenfions droites en temps folaire

moyen./?. 132. Art. III. Ce que c'clt que cette

réduction en temps folaire moyen. Ibid. Art. I V.

Quoique l'équation du temps foit, à parier exac-

tement un t^mps moyen ,
il ne s'enfuit pas néan-

moins que l'on doive en faire la rédu(ll:ion ,

fuivant la table qui fert communément à con-

vertir les degrés en temps folaire moyen &
pourquoi./?. 133. Art. V. Autre preuve déduite

de la fuppofition d'un foleil moyen, qui partant
de l'equinoxe, parcourroit l'Equateur avec une
vîtefle toujours uniforme, p. 133. & 134.
Art. VI. Où l'on prouve que ce n'eft pas un

temps folaire vrai
, mais un temps folaire moyen,

 

;
& que cependant il faut véritablement & à la

_: rigueur, convertir les degrés à raifon de quinze

degrés par heure, & pourquoi./?. 134, Art. VIL
Où l'on prouve que l'équation du temps ne doit

pas être calculée dans le cas propofé , comme

Gij
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clic l'cft dans les nouvelles tables du Soleil de

M. l'AbbcDELA CAILLE. ;>. 13s- Arc. VIL
 '-

 

Auri-c manière de le prouver par la fuppolicion

de deux étoi'es dont l'une précéderoic l'autre

d'une quantité d.termiace. /J. 13^. Art. IX. Ce.

qu'il
faut Faire pour trouver l'équation du temps

avec précifion, Ôz table qui contient les correc-

tions a faire fclon les principes de l'Aureur, aux

tables du folcil de feu M. l'Abbé DE LA'
CAILLE, p. 136.

 Examen de la plus courte diftance des ccn-

-'-
très de V énus & du Soleil ,

le 3 Juin i
76^9.

Par

 M. DE LA LANDE, yin. ijG<). Hiji. p. 1:0.

•• Mail. p. '^43. La durée du pallage de cette

planète
far le Soleil entre les contacls inférieurs,

a été de 5" 41' ^7''./'. '54S; _

Extrait des Obfcrvations faites dans le Levant
•"'

par M. DE CHAZELLES ,
avec une notice

des Manufcrits de cet Académicien, qui font à

la Bibliothèque de l'Académie. Par M. lAbbé

DE LA CAILLE. An. ij6i. HijL p. loj.

Mail. p. 140. Parmi les manufcrits qui font à

k Bibliothèque de r /académie, on trouve une
'

• '•

defcription générale des côtes occidentales de la

-'
France; p. 140. un Mémoire fur la côte de

•-
Normandie; p. 141. fur les côtes de Bretagne;

fur un grand nombre de mouillages de la Mé-

diterranée; des vues des côtes d'Efpagne , de

France & Illes adjacentes ;
des remarques fur

la côte de Languedoc & de RoufJillon ; l'expé-

dition de trente-cinq (>aleres commandées en

1^92, parle Bailli de Noailles; autre expédition

de quatre Galères au détroit de Gibraltar; Mé-
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moire pour prouver l'utilité des Galères fur les

côtes occidentales de la France ,
& pour les

faire naviguer & hiverner dans la Seine; autre

Mémoire fur la manière de jetterles bombes de

dcflus les Galères & les Chaloupes ; p. 1 42. autre

fur la navigation de la Dordogne ;
autre fur le

baflin d'Arcachon
;
un Routier des ifles de l'Ar-

chipel ;
& un projet pour la correction de la

Carte de la mer Méditerranée
;
ïb. Obfervations

de M. Cha7x-llcs faites à Malte pour la latitude,

p. 144. & pour en déterminer la longitude.

p. 14'^. Obfervation du même fur la déclinaifon

de l'aimant & fur le gifement du Mont-Cibel,
h l'égard du Fort Saint-Elme de Malte, p. 147.
Obfervation du Bourg de Lerr.ica en Chypre,

p I 48. Obfervations faites à Alcxandrettc. ihld.

Obfervations faites à Damictte. p. i ^j. CLfer-

vations faites au Caire pour en déterminer Li

latitude, p. i<,a^.
la longitude, ibïd. & la dé-

clinaifon de l'aiguille aimantée./». 1^8. OLfer-

vations pour la pofition & les dimenfions d'une

des pyramides voifines du Caire, ihïd. Obferva-

tion de la latitude de Rofétte. />. 161. Obferva-

tions fiites à Alexandrie,/!. 1 6 1. pour en déter-

miner la latitude,/). i62.&la longitude,/». 163.
Obfervation de la l.ititude de Rhodes, p. 167.
de celle des Dardanelles, /».

16^. de celle de

Conflantinople, ïbïd. de la longitude de cette

dernière Ville, /». 169. Ôc de la déclinaifon de

l'aiguille aimantée au même endroit.
/». 171.

Extrait du Voyage fait en Sibérie pour l'ob-

fervation de Vénus furie difque du Soleil , faite

à Tobolsk le 6 Juin 1761. Par M. l'Abbé
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CHAPPE d'AUTEROCHE. yîn. ij^i.Hlfi.

p. 104. Mcm. p. ^jj. L'Auteur part de Paris

fur la fin de Novembre 1760 ,
«Se arrive à Vienne

]e 3 r Janvier fuivant
,
où il a eu l'honneur d'être

préfenté à leurs Maieftés Impériales, p. 337.

Son arrivée à Warfovie le 22 Janvier 1761.
ibid. a Saint-Pétersbourg le 13 Février, & à

Mofcou le 14 Mars. p. 338. Danger qu'il court

fur la Docka, qui quoique gelée de trois pieds

de profondeur, ne l'étoit pas dans plufieurs en-

droits, p. 339. Solikams , petite ville de la Si-

bérie, fituée fur le bord de la Kama ,
où il fe

trouve de mauvaifcs Mines de cuivre & des

Salines en mauvais ecat, & dont les Habitans,

après s'être fouettés le corps de verges jufqu'à fe

faire rouE;ir la peau ,
vont le rouler tout nuds dans

la neige. /). 340. Montagnes de Werkhotaurie,

qui peuvent être confidérées comme une branche

du Caucafe, qui fépare l'Afie de l'Europe, &
qui n'ont que depuis cinquante jufqu'à quatre-

vingt toifes de hauteur, p. 34. L'Auteur arrive

à "Tobolsk le 10 Avril , après avoir fait h..it

cens lieues en traîneau en un mois, p 342. Qu is,

boifTon déceftable, ûfitée en Sibérie, &c qui cft

faite avec du fon & un peu de farine fcrmcntce

avec de l'eau, p. 343. Obi'crvation de l'etiipfc

du Soleil du 3 Juin 1761 , qui étoit invifible

en France , & de laquelle l'Auteur a conclu

la longitude de Tobolsk, par rapport au Méri-

dien de Paris, de 4' 23' "54" à l'orient. />. 34";.

Mines d'or & u'argent fituées dans la plaine de

Katcrinburg,m, is qui font , ainfi que celles de

cuivre, d'un pr0(.iuit
li médiocre, qu'elles dé-



DE L'ACADÉMIE. 17^1—1770. 55

Astronomie.

dommagent h. peine des frais d'exploitation ,

quoique la main d'œuvre y foit à vil prix. p. 348.
& 349. Celles de ter font en récompenle abondan-

tes & riches
,
& le métal qu'on en retire ne laifîe

rien deflrer pour la bonté, p. 349. On trouve

aulTi auprès de Katcrinburg, des marbres
, des

jafpes & des porphircs. ilnd. L'Auteur arrive à

Cafîn, grande ville qui efi: la Capitale de ce nom,
dont la longitude , par rapport à Paris ,

cft de

3'-
8' 37" &la latitude de ^5^43' 58",/'. 352.

parte l'hiver à Saint-Pétersbourg , & revient en

France environ deux ans après en être
|.arti.

p. 3 '53.
Détail des Obfervations afîronomiques

telles qu'elles ont été communiquées à l'Aca-

démie de Petersbourg. ibid. Valeur des tours de

vis des Micromètres
,
avec la longueur des Lu-

nettes & l'augmentation du diamètre des objets.

p. 354, Vérification de la polition de la Lunette

du quart de cercle, p. 35'5.-Obfervafion de l'E-

toile ? de la queue de la grande Ourfe. tbiJ.

Obfervation de ^ de Cafliopée. />. 356. Déter-

mination de la latitude de Tobolsk , par l'obfcr-

vation de l'Etoile K de la grande Ourfe
;

ibid.

par l'Etoile & de Cafliopée; ib, par les Obferva-

tions du Soleil
, p. 3 5 7. defquelles il réfulte que

la vraie latitude de cette Ville eft de
'^8'' 12' 22".

p. 3'^
8. Obfervation de l'éclipfe de Lune du 18

Mai. ibid. Eclipfe de Soleil du 3 Juin. ibid.

Hauteurs correfpondantes du Soleil le 4 Juin ,

le Thermomètre de Réaumur étant à deux de-

grés au-defTus de zéro, p. 3 5 9; & 5 Juin, le

Thermomètre à fept degrés au-deflus de zéro.

p. 360. PafTage de Vénus fur le Soleil le 6 Juin.
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ibid. Obfervarions de Venus./». 3<îi.
Obfcrva-

tions f.iitcs en Europe fur l'anneau lumineux

qui a été apperçu autour du difquc de cette pla-

nète.
/?. 3fÎ4. Obfcrvation réduite./?. :;6'^.

Ob-
fcrvation des diamètres apparens de Vénus &c

du Soleil./). 366. Obfervations de la plus petite

dilLmce des centres de Venus & du Soleil en

décHnaifon. ibid. Diltances des bords inférieurs

de Vénus &"du Soleil au milieu du pafTage.

p. 367. Hauteurs correfpond.mtes du Soleil

prifes les 6 , 7 & 8 Juin, le Thermomètre étant

àii,io&i5 degrés p. 57=;.

Extrait des Obfervations du paUage de Vé-
nus fur le Soleil, faites par M. l'Abbé CHAPPE
en i-jGc).

Par M. CASSINI DE THURY.
An. 1770. Hift. p. 83. Mém. p. 83. Ces Obfer-

vations ont été faites au village de Saint-.îofeph

en Californie, p. 8:?. Allongement du difque de

Vénus lors de l'entrée totale de cette planète

fur le Soleil, p. 84. Cet allongement d\ plus

confidérable lors du fécond contact intérieur.

p. 8=5.
Latitude de Saint-Jofeph de 2

:}'' 4' o",

par la hauteur d'Arclurus ,
& de 24'* 3' 35" p^ir

celle du Soleil, p. 86. Longitude du même lieu,

en prenant un réfultat moyen entre plufieurs

obfervations des éclipfes du premier fitellicc de

Jupiter, efl: de j^ 28' 3'^".
ibid. Détermination

direfte de la longitude par les obfervations cor-

rcfpondantes. p. 88. Obfervation des phafes

principales de l'éclipfe de Lune du 18 Juin

Ï769. p. 89.

Inftrumcns d'aftronomic , moyen de les pcr-

fedionner. An.
i'jG<^.

Mcin. p. 411.

Jujiitcr.



DE L'ACADEMIE. 17(^1—1770; -7

Astronomie.

Jupiter. Oppofîrions de cette planète obfervées

aux Galeries du Louvre à Paris
,
en i-jGo &

1761. Par M. BAILLY. An. i-jG^. Man.
 

•

p. 400 & 402.
Le fécond des fitellites étant après le pre-

mier, celui qui fert le plus aux Obfervations des

longitudes ,
il importe beaucoup de pouvoir ob-

fervcr les durées enricrcs de fcs éciipfes , d'au-

tant plus que celles qui font obfervables font ex-

trêmement rares. LA LAN. An.
i'](:>'\. M^.ii.

p. â/^<^. Trois de ces éclipfcs obfcrvées dan-. 1 es-

pace de treize mois à Paris, a UpfaI & h . to k-

holm
, qui peuvent fervir à faire conncî:re i'in-

clinaifon & la variation de fon orbite. MAP AL.
An. i-jG<^. Mim. p. 492. Caufe de ccrre varia-

tion. BAIL. An. ib'id. Mcm. p. 4 ) .

On doit principalement s'attacher aux obfcr-

vations du premier fateliite, pour la dérerujina-

tion des longitudes & les raifons qui démciitrcnt

l'iiifuffi lance des obfcrvaticns du troifiéme <S; eu

quatrième, en comparaifon de celles dos deux au-

tres, ne font pas moins decidves pour exclure

toute fociété du premier avec le fécond. PING,
An, ijGG. Méin. p. 19.

Jupiter. De l'équation de fon centre; des varia-

tions de cette équation; du mouvement de l'aphé-
lie , & de l'accélération du moyen mouvement de

cette planète. BAIL. An. 1768. xMcm. p. 507.

512. ^13.

Longitudes. Précis d'un voyage fur mer en-

trepris par M. le iVlarquis de COURTAN-
: ^^ AUX

,
& à fes dépens , pour la vérification

de quelques inftrumens deftinés à la détermina-

Table des Mat. i-jGi
—

1770. H
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tien des longitudes fur mer. Analyfe de cec

ouvrage y^/2. 17^7. Hijl.p. 120.
.... ( Mémoire de M. DE CHARNIERE,

Lieutenant des VaifFcaux du Roi , fur l'obfer-

vation des ) en mer, imprimé par ordre du Roi.

Analyfe de cet ouvrage. An. i jGj. Hijî. p. 131.
Lune

;
fur la parallaxe de cette planète. LA

CAIL. t^'oyci Parallaxe.

Son plus grand diamètre horizontal efl:
, fcloa

les Recherches de M. l'Abbé DE LA CAILLE,
à très-peu près de

T,^' 40". An. ijGi. Mdtn.

P- SI-
Sa mafle eft à celle de la terre

, fclon

Newton, comme i ert à 40 ,
& fclon M,

DANIEL BERNOUILLI , comme i à 72.
Jln. \']G\. Méni. p. ^9 T.

Mémoire fur les interpolations ,
ou fur l'ufige

des diiFérences
, fécondes , troifiémes, &c. dans

les calculs aftronomiques. Par M. DE LA
LANDE. An. ijGi. Hi/l.p. 92. Mcm. p. 12 5.

Mémoire fur les inégalités de Mars, produites

par l'adion de la terre
, en raifon invcrfe du

carré de la diftance. Par M. DE LA LANDE.
yin. 1761. HiJî. p. 123. Aîcm. p. 2^9. Les

équations qui font l'objet de ce Mémoire étant

très-lcnfibles , exigent toutes les confidérations

qui rendent long & délicat le calcul des attrac-

tions ceieftes. JVLcnt. p. 2^9. Des inégalités où
les orbites peuvent être fuppofées circulaires.

p. zG6. De celles qui dépendent de l'excentri-

cité de Mars; p. 270. De l'excentricité de l'or-

bite de la terre./?. 280. Des termes qui dépendent
du carré de l'excentricité de Mars. p. z86.
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Mémoire fur quelques obfervations du pa/Tagc
de Vénus, faites le 6 Juin ijGi, au-delà de

l'Equarcur; & furies fecours qu'on peut en tirer

pour la détermination de la parallaxe du Soleil.

Par M. PfNGRÉ. An. ijGi.HiJl.p. 9=;. Manl
p. T,s^- L'Obfervation du paiïage de Vénus fur

le difque du Soleil , faite au Cap de Bonne-

Efpérance par MM. Mason & Dixon, rcf-

treint la parallaxe du Soleil à huit fécondes &
demie, tandis que celle faite à l'iiL- Rodrigue
par MM. PINGRE & Thuillikr

, l'étcnd

à près de dix fécondes & demie, p. t,<^^.
La

longitude de l'iflc Sainte-Hclene, qui félon les

tables de H/VLLEY, cft de 33' 17" à roueft

de l'Obfcrvatoire Royal, réduite à 31' «54",

par la comparaifon de plufieurs Obfervations

d'immerfions, & d'émcrfions des fatellites de

Jupiter, faites dans cette ifle par M. Maske-
LYNE, avec les correfpondantes faites à Paris,

par M. MESSIER
,
dans l'Obfervatoire Royal

de la Marine, p. 3^5 1^.
L'Obfervation du contact

intérieur des bords de Vénus & du Soleil, faite

à ride Sainte-Hélène par M. MASKELYNE,
comparée à celle faite à Tobolsk

, donneroic

onze fécondes pour la parallaxe horizontale du
Soleil

;
ibid. ôc celle de M. Hirst

,
faite à

Madras
,
la donne de neuf fécondes cinquante-

fix tierces, p. ^<^6.

Second Mémoire fur le mouvement des nœuds
des planètes principales par l'adion de toutes les

autres. Par M. DE LA LANDE. An. 1761.

HiJ}. p. 134, Mern. p. 399. Le plan dans lequel

tourne une planète, ne fcauroïc être fixe, dès
'

 

Hij
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qu'on fuppofe la loi de l'attradion univcrfclle.

Âlérn. p. 399. Inclinaifons à l'écliptiquc de Ju-

piter, Mars ,
Saturne

,
Vénus & Mercure, rangés

félon l'ordre de leurs inclinaifons. p. 402. Mou-
vemcns des nœuds de Saturne, de Jupiter, de

Mars, p. 404. de Vénus & de Mercure, p. ^o<^.
Mouvement annuel du nœud de chaque planète
en longitude , par rapport aux équinoxes. /j. 407.

; Mémoire fur le fatellite, vu ou préfumé au-

tour de la planète de Vénus, &. fur la caufe de

les courtes apparitions & de fes longues difpa-
ritions. Par M. DE MAIRAN. u4n. 17(^2.

Hiji. p. 1x6. Mcin. p. ïGi. François Fon-

;
TANA

,
Mathématicien de Naples, alTurc avoir

vu quatre fois le fatellite en quellion , /j. iGi.

. .-': & le célèbre Dominique Cassini en a donné
en 1686 une obfcrvation bien çirconllanciée ,

dans laquelle il fait mention d'une obfcrvation

qu'il avoitdcjafaite de ce fatellite en 1672.^. 162.

Enfin M. Short en a fait une en 1740, pref-

qu'en tout femblableà celle de M. CASSINI.
p. 161 & i(j3. Si la rareté de pareilles obfer-

vations peuvent faire douter de l'éxiilence de ce

fatellite, il efl: aulîi des raifons qui, en rendant

compte de fes courtes apparitions & de fcs lon-

gues difparitions y paroifl'ent favorables. /;. 16^4.

. Le ûtcllitc de Vénus étant, ainfi que fa pla-

nète, prefquc toujours plongé dans l'atmofphère
du Soleil, c'cft-à-dire, prefque toujours enve-

loppé d'une matière fluide, plus ou moins denfe

qui nous le cache en tout ou en partie ;
c'eft à

cette caufe véritable qu'il faut attribuer fes appa-
ritions fortuites , & fes longues difparicions.

p. I ^4. Dcfcription de cette atmofphère folairc
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&de fes variations, p. iC^<^ &i iGC-.. defquclles il

s'enfuit que le farellite de Vénus, vrai ou îiippolé,
ne fçauroic fe montrer que lorfque ratmoiphcre
folaire n'atteint pas jufqu'à l'orbite de cette

planète, ou que la matière en ell alTez rare,
. pourlaiflerpaflcr jufqu'à nous la lumière refléchie

par le fateilitc. p. 167. Anneau obfervé conf-
tamment autour de Vénus lors de fon palT^ige
fur le difque du Soleil

, p. i68. & indudion

qu'on peut en tirer d'un amas condenfc de la

matière zodiacale , ou de l'atmofphère folaire,

qui en vertu de la force centrale, doit fe former
autour de la planète & de fon fatcllite. p. 169.

Mémoire fur la manière dont on peut con-
cilier les obfervations faites à Saint-Sulpice ,

avec la diminution connue de l'obliquité de

l'écliptique. Par M. DE LA LANDE, ^n.

xjGz. HiJI. p. 130. Mcm. p. 26y. Quoique
toutes les obfervations s'accordent à prouver
que l'obliquité de l'écliptique diminue de 45''

par fiècle, p. 267. cependant le Gnomon de

Saint-Sulpice a paru indiquer en 17(^3 la même
obliquité de l'écliptique qu'en 1745. iMJ. Ce

^ qui paroît dépendre de l'aftaifTcment du mur ,

.-: . qui pourroit même ùtre aflez grand pour faire

paroître une augmentation dans
l'obliquité de

l'écliptique. p. 268.

Mémoire fur le mouvement apparent du So-
leil & fur la nécefîité de recourir uniquement
aux obfervations du fiècIe précédent & de celui-

ci
, pour en déduire le mouvement du nœud

de Vénus. Par M. LE MONNIER. yJn. 176 z.

Mcm. p. 486.
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Mcmoire fur la Comète de 17(^2. Par M. DE
LA LANDE. Jn. iy6i. Hiji. p. 125. Mcm.

p. <,6i.

Mémoire fur les époques des mouvemens de

la Lune fur la iin du liècle pafle. Par M.

BAILLY. yin. ijG-^. Hjlp. 61. Mém.p. 19.

Table des changemens des différences de la

longitude obfervée ,
à la longitude calculée ,

fuivant les variations de l'apogée de la Lune.

p. z<,. Table conteiKint les temps des pafTiges des

Aftrcs au Méridien ,
leurs hauteurs méridiona-

les, afc enflons dt -Ites & déclinaifons
\
la dilbnce

de la Lune au zénith, le temps vrai de fon paf-

fage au méridien ,
fes afcenfions droites ,

décli-

naifons , longitudes & latitudes ,
&; les erreurs

des tables en plus ou en moins, p. 28. & Juiv.

r.lémoire fur finclinaifoi de l'orbe du troi-

fiéme fat.llite de .Tupitcr.
Par M. MARALDL

An. 1763. HijLj-j. Alcin p. 190.

Mémoire fur la Comète de 17^2. Par M.

BAILLY.^/2. 1763. Hijl.p.j%. Mém.p.iiç).
Mémoire fur la prolongation de la

perpen-
diculaire de Paris jufqu'à Vienne en Autriche.

Par M. CASSINI DE THURY. An. 17(^3.

Bifi- p. 80. Mcm. p. 299. Les deux lignes per-

pendiculaires
l'une à l'autre tracées dans l'éten-

due de la France du nord au midi , depuis

Dunkerque jufqu'à Perpignan, & de l'occident

à l'orient, depuis Breft jufqu'au Rhin, contien-

nent 8'' k en latitude ,
<Sc 1 1*" i en longitude.

p. 299. Toutes les mefures en l.ititude ont prouvé

conflamrnent l'applatiflcment
de la ferre

,
tan-

dis que celles en longitude lui donnent une
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figure contraire, ihul Les Obfervations nou-

velles concourent à prouver qu'elle eft applatie
vers les pôles , quoique dans routes les hypo-
tlièfes

,
& félon les mefurcs faites jufques

à préfent ,
les deux axes doivent erre très-peu

inégaux, p. 300. Les niefures en longitude font

•
,

moins exactes que celles en latitude, p. 301,

Defcription de la Méridienne de Vienne com-

mcncécpar leP.LIESGA^7IGG./?. ^c^. PafFagc de:

Vénus fur ledifque du Soleil oblervéc à Vienne
en Autriche ,

dans l'Obfervatoire des Jefuites ,

duquell'Auteur aconclu la parallaxe du Soleil de

9" i- P' 3^7' Erreur de 1 1 minutes lurla latitude

de Francfort, p. 3 i 2. Guillaume IV, Land-

grave de Heffe Cafll-I
,
obferva fcul pendant feizc

ans, dans un Obfervatoire qu'il avoit fait bâtir 3

Calfcl; & HEVELiuspréferoit fes déterminations

h celles de TYCHO.p. 313. Obfervatoire conf-

truit à la cime d'un arbre ,
au fommet d'une

montagne fituée au milieu d'une forêt, & qui
étoit le feul point pour conduire les triangles de
la Bavière en Autriche, p. 313 & 314. Ces

triangles , au nombre de quatre-vingt-dix ,
de-

puis Paris jufqu'a Vienne ,
donnent la diftance

entre ces deux Villes de cinq cens rrente-un

mille toifcs, prccifémcnt telle qu'elle réfukoic

de la fuppofition de la terre fphérique , p. 314,
& il a ftllu trente-huit points d'appui , pour lier

rObfervatoire de Paris à Vienne. />. 316. Un
lignai tel que de la poudre enflammée, qu'on

pourroit découvrir & obferver au même inftantr

de l'une & l'autre de ces deux Villes, donneroic

exadement la différence des Méridiens. />. 216'.
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Addition au Mémoire fur la parallaxe du Soleif.

P- 3 7-
ÎNlémoire fur la différence que l'on doit con-

fidérer entre des triangles redtilignes fphériques

très-petits. Par M. DE LA LANDE. An.

1763. HijI.p. c)-^.
Méin. p. 347.

. Troifiéme Mémoire fur la théorie des fatcl-

lites de Jupiter. Par M. BAiLLY. An. ijG^.
Hijr. p. GG. Mcni. p. i^yj.

Mémoire fur la différence que l'applatiiTe-

ment de Jupiter produit dans la demi-durée
des éclipfes. Par M. DE LA LANDE. An.

1703. Hiji. p. 9-'. Mcm. p. 41 3.

Mémoire fur la longitude (x. la latitude de

Pékin. Par M. PINGRE. An. lyG^. Hijh
p. i<,2. Mém. p. 262. CO-CHEOU-KING,
qui, dans le treizième fiècle, cuirivoit l'Altro-

nomie avec fuccès, ayant tait élèvera Fckin

un Gnomon de 40 pieds chinois
,
a fait piufieurs

obfcrvations pour déterminer les hauteurs mé-
ridiennes du Soleil

, p. 262
,
dont le réfultat

moyen donne pour la l.ititude feptentrionale du
lieu où étoit fitué ce Gnomon 39* 52' 16",

p. 2^3. & 23'^ 32' 58' pour l'obliquiré de l'é-

cliptique. ibld. Gnomon de 8 pieds & demi ré-

tabli h rObfervaroirc Impérial de Pékin , par le

P. Vkrbiesï , Jéfuite; & Obfcrvations de la.

hauteur méridientie du Soleil, par le moyen de

ce Gnomon, p. 2^4. Obfcrvations de quelques
hauteurs mcddiennes du Soleil & de l'étoile Si-

rius, par les PP. Fontenay & le Comte.

p. 2('î<5.
Ohfervations des PP. Gaubil & Br-

jioiT, qui donnent avec toute la précifion que
l'on
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l'on puiffe dcfirer la latitude de la Maifon des

Jéfuircs FrançoisàPckiu,à 39^ ^<^' i<f"- p- 265.
Divcrfts Obfervations des émcrfions des fatcl-

litcs de Jupiter faites à Pékin par les PP. Jé-

fuites
, qui comparées avec les Correfpondantes

faites en Europe, donnent
7'' 36' 2,2" j pour la

différence en longitude orientale entre l'obfer-

vation de Pékin & celui de Paris, p. zGy.
Mémoire fur rcclipfe du Soleil du premier

Avril 17^4. Par M. BAILLY An. 1764, HiJ^^

p. 116'. Mém.p. 273. Les nuages qui couvroient

. le Ciel à Paris
,
ne permirent pas même d'y voir

. le Soleil, donr rcclipfe devoit, félon les obfer-

vations de M. DE THUIIY, & les recherches

de MM. CLAIRAUT & d'ALEMBERT ,

être annulaire, telle qu'elle a été vue à Madrid

par M. Clouet
-,

à Bayonne, par M. Simonin;
à Calais , par M. Blondeau

;
à Dcnainvilliers

,

par M. dcDcNAiNviLLiERS
;
& à Sens, parfon

Eminence Monfeig. le CardinalDE LUYNES,
qui par une efpece de hafard

, a apperçu l'an-

neau dans un infiant où le Soleil s'eff découvert,

p, 274 & 27^,
Mémoire fur l'Obfervation du pafTage de

Vénus fur le difque du Soleil faite à Sélenginsk,
en Sibérie. Par M. PINGRE. An. iy6^. Hiji.

p. 11'^. Mém. p. 339. Attouchement des bords

intérieurs & des bords extérieurs vu par M. Ru-

.MowsKi, le premier k 3" 21' 36'', le fécond à

3'' 39' 42" à Selenginsk, p. 339, dont la lati-

tude eft de ^i"* 06' 06", &. p, 340. & la lon-

gitude de 6'' Î7' ^o". p. 343.
Mémoire fur la longitude de PoIIing. Par

Tahlc des Mat. ij6i
—

1770. I
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M. BATLLY. An. ijGà,. lUjI. p. i<;(?.
Mân.

p. 348 Par la comparaifon de robfcrvation

de l'éclipfe de Lune du 17 Mars 1764, faite à

Polling par M. PINGRE, avec celle de la même

éclipfe. faire à Noilon
, près Sens , par fon Emi-

nencc Monfcigncur le Cardinal DE LUYNES ,

& par M. BAILLY ;
la différence en longitude

'

entre Paris& Polling cft de 33' 38", dont Polling
eft plus oriental

,
& de 29' 53" entre Noflon ik.

Polling. p. 3Î50.
Mémoire fur la parallaxe de la Lune dans la

fuppofition de l'applariflement de la terre. Par

M. PINGRE. An.ijej[. Hiji. p. 103. Mériu

Mémoire lur un dérangement fingulicr ob-

fervé dans le mouvement de Saturne. Par M.
DE LA LANDE. An. ijG^. HiJl. p. Gi^.

JVléin. p. ^Gi. Il y a dans le mouvement de

Saturne une forte d'inégalité qu'on ne fçauroic

attribuerni k l'attraction de Jupiter, ni a celle des

quatre autres Planètes
,
& qui eft plus confidé-

rable qu'aucune de celles que l'on connoifToic

déjà, p. 361. puifquc les obfcrvations faites de-

puis 1686 jufqu'a 1760, prouvent que les ré-

volutions de Saturne différent entr'ellcs de plus

d'une femaine
,
fims qu'une fi grande différence

puiffe être produite ni par l'adion de Jupiter ,

ni par aucune des caufcs connues, p. 3(^3. La
caufe de ce pliénomène paroît tenir à une caufe

générale & confiante
,
dont la loi n'eft pas encore

connue,/;. 374. non plus que la caufe de l'accé-

Jération extraordinaire qu'on aobfervée depuis 20
ans dans le mouvement de cette planète./). 3715.

Mémoire fur quelques moyens de perfèdion-
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ner les inftrumcns d'Aftronomie. Par M. le Duc
DE CHAULNES. An. ijG<,. Hifi. p. 65.
Méni. p. 411. Les grands inftrumens d'A(î:ro-

nomie ont des avantages réels fur les petits ;

mais ils ont auffi tant d'inconvéniens, que ces

derniers feroient préférables , fi on pouvoit par
leur moyen obtenir une prccifion égale ou même
fupérieure h celle des premiers. />. 411 & 412.
Trois chofes peuvent concourir k donner aux

petits inftrumens cette précifion ; fçavoir, la

force des Lunettes, la précifion du niveau
, &

l'éxaditude de la divifion. p. 412. Des inftru-

mens d'Optique, ibid. De la perfedion du niveau.

p. 41:5. Divifion de l'inftrumenc
, p. 415. donc

l'éxaditude eft telle, que les obfervations faites

par fon moyen ,
ne font pas fufceptibles d'une

erreur de deux fécondes
,
& qu'un inftrumenc

d'environ onze pouces , atteignoit le même degré
de précifion que ceux de huit ou neuf pieds

Mémoires fur l'utilité des éclipfes de Soleil

qui ont été obfervées totales & annulaires
,
&

de l'ufage que l'on peut faire de celle que nous

attendons partiale, au 16 Août i'jG<f.
Par M.

LE MONNIER. An. 1765. Mém. p. 460.
Mémoire fur les conditions nécefTaires pour

qu'on puifTe obferver les immerfions & les émer-

lions du fécond fatellite de Jupiter. Par M. DE
LA LANDE. An. ij6<,. HiJÎ. p. 82. Mcm.

p. 4(34. Le fécond fatellite de Jupiter étant après
le premier, celui qui fert le plus aux obferva-

tions des longitudes, il importe d'en perfcdion-
ner les Tables, (Se comme il eft le plus irrégu-

lij
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lier des quatre ,
il importe encore beaucoup de

pouvoir obfcrver les durées entières de fes éclip-

îes , dont celles qui font obfcrvables font extrê-

mement rares, puifqu'il n'en éxifte encore que
onze dans le Recueil de toutes les Obfervations

faites jufqu'à ce jour. p. 46^. Les circcnftances

qui influent fur l'objet de ces recherches, font

le lieu du nœud du latellite, le demi-diamètre

de l'ombie, l'inciinaifon de fon orbite, la lati-

tude de Jupiter & la parallaxe annuelle, ou pa-
rallaxe du grand orbe. p. ^GG. La latitude géo-
centrique de Jupiter influe néceffaircment fur

les obfervations de la durée entière des éclipfes
du fécond fatcllite. p. 470. Trois éclipfes de ce

fatellite, dont on a pu obferver les durées en-

tières dans l'cfpace de treize mois, p, 492.
Mémoire fur la variation de l'inciinaifon de

l'orbite du fécond fatellite de Jupiter. Par M.
MARALDI. An. x-jGS' H'ijl p. 85.. Mim.
p. 491. Trois éclipfes de ce fatellite, dont la

durée a été déterminée par les obfervations im-

médiates de l'entrée du fatellite dans l'ombre &
de fa fortie

, dans l'efpace de treize mois. p. 492.
Mémoire fur la caufe de la variation de l'in-

ciinaifon de l'orbite du fécond fatellite de Ju-

piter. Par M. BAILLY. An.ijG<,. Hifi.p.'èj.
JMém. p. 499, L'excentricité du firellire, le mou-
vement de fes nœuds, & la variation dans l'in-

ciinaifon
, font trois caufes qui concourent à

produire la variation qu'on obfcrve dans l'incii-

naifon de l'orbite de ce fatellite ; Mem. p. 499.
inclinaifon qui varie depuis 2,'' 30' jufqu'k 3*^ 4^'
à peu près. p. 500»
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Mémoire fur l'inclinaifon du troifiéme fatel-

lire de
Jupiter.

Par M. DE LA LANDE. An.

ijG<,. Hiji.p. 88. Mcm.p.(;o<^. L'efFet de i'ar-

rraition des autres fa:e!Iices de Jupiter fur le
 

troifiéme, étant de donner un mouvement di-

r  rect au nœud de ce fatellite, il doit en réfulter

une variation dans l'inclinaifon : Aicm. p. Go<!^.

& en efFet ce mouvement dans le nœud s'eil

-
;,. ,

trouvé vérifié par les obfervations de M. MA-
RALDl , qui le donnent de 3' par année,;/). G06.

& que M. DE LA LANDE démontre être de

.,;j.-
- trois minutes & demie.

/». ^o-j.
Mémoire fur 1; mouvement des nœuds & fur

 

;

-r la variation de l'inclinaifon des fatellites de Ju-

'"-"; piter. Far M. BAILLY. An.ijGG. Hiji.p. loi.

Mcrn. p. 34^.
*

Mémoire fur la première Comète de l'année

1766. Par M. PINGJIÉ. An. i^GG. Mtm.

Mémon-e fur le mouvement des apfides de la

Lune
; par M. FONTAINE. An. ijGj. Mém.

p. lie,.

Mémoire fur l'oppofîtion de Jupiter, obfervée

en 1768 dans fa limite méridionale. Par M. DE
LA LANDE. An. lyGB. Mcm. p. 93.

Mémoire fur les Elemens de la variation de

l'inclinaifon ,
& de la libration des nœuds du

fécond fatellite de Jupiter. Par M, MARALDL
An. 1768. Hijl p. <)i. Mém. p. 298.

Mém-jire far les Elémens de l'orbite de Sa-

turne. Par M. DE LA LANDE. An. ijG'i.

Hiji. p. Ç)}.
Mciii. p. ^-^2.

Mémoire .fur le mouvement des Etoiles ,exî
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longitude & en latitude. Par M. CASSINI
DE THURY. u4n. 1769. xMém. p. i.

Mémoire fur le mouvement d'Ardurus en af-

cenfion droite apparente, & de la vraie longi-

tude du Soleil pendant une fuite d'obfervations

faites avant & après le folftice d'été
, pour en

déduire l'erreur des tables au temps de l'apogée ,

& au 3 Juin 1769. Par M. LE MONNIER.
udn. \'jG<).

Mcm. p. 14. Extrait du Mémoire

du Dodeur HALLEY. p. 22.

Mémoire fur l'inclinaifon du troifiéme fatellits

de Jupiter Par M. MARALDI. ^n. 17(^9.

JVlcin. p. 2<,.

Mémoire fur la Comète de 17(^9. Par M.

DE LA LANDE, ^n. 1769. Hiji. p. 90.

Mém. p. AÇ).

Manière de déterminer l'erreur des tables de

Vénus , indépendamment des eifets des paral-

laxes du Soleil & de Vénus, dans l'obfervation

du m.ois de Juin 17(^9. Par M. LE MONNIER,
yîn. 17(39. Hijî. p. 100. Mcm. p. 50^.

Mémoire fur les obfervations du paffage de

Vénus faites à Breft. Par M. DE LA LANDE.
yin. 1769. Hi/i. p. 98. Mém. p. 546.

Mémoire fur la parallaxe
du Soleil , qui ré-

fulte du paffage de Vénus, obfervée en 1769.

Par M. DE LA LANDE. An. 1770. Hijt

p.' 74. Mcm. p. 9. L'Obfcrvation complette de

ce paffage ,
faite au Fort du Prince de Galles ,

dans l'Améi-ique feptentrionalc , par MM. Dy-
MOND & \y/'A£ES ,

& une femblable faite à

Cajancbourg en Finlande, par M. Planmant,

donnent hait fécondes pour la parallaxe du So-
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• leil, que les obfervations faites en Californie &
dans la mer du fud, portent à huit fécondes &
demie. /^. 14.

J'*'-émoire fur le diamètre du Soleil qu'il fiuc

employer dans le calcul des partages de Venus,
''

par M. DE LA LANDE. An. 1770. Hiji.
V p. 79. Mcni. p. 403. Pour repréfeiiter éxade-
inent les deux pafïliges de 1701 & 1705, &

. .•
;

, calculer leurs durées, aiiifi que celle de Mer-
cure ,

il faut diminuer de fix à fept fécondes le

diamètre du Soleil ,
ce que confirment les ob-

fervations de M. DU SEJOUR, p. 40^.
Méthode pour trouver avec la plus grande

précifion, le mouvement horaire de Vénus ou
de Mercure dans leurs palFages furie Soleil. Par

M. DE LA LANDE. ^«.'1762. Hijf.p. 133.
M^m. p. <^G.

Moyen pour clafler les étoiles d'une manière

plus fùre que par l'eftime
, employé à Fifie de

Bourbon, par M. de la Nux, Correfpondanc
de l'Académie, & ce moyen, qui confifte aies

regarder à travers des corps diaphanes un peu
nébuleux & plus ou moins épais, pourroit fervir

k s'afTurer fi certaines étoiles qu'on foupçonne
d'être variables

,
le font réellement , puifqu'il

faudroit recourir pour les voir à des verres plus
ou moins épais, yln. 1762. Hijh p- It'^.

Nouvelle rntchodedc calculer rigoureufemenr
les éclipfes du Soleil, pour en conclure les lon-

gitudes géographiques dans le fphéroïde applati ,

avec de nouveiics remarques pour fimplifier

l'ufrtge des projccLions jin. lyC^. H'tji. p. 100.

Mctn.p. ^z6. Irouver Je cemps de Ja conjonc-
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tion vraie, par robfervacion de deux diftanccs

de la Lune a une
Ecoile.._p. 433. Remarques

fur la méthode des projetions, p. 434.
Nouvelle recherche fur la dérermination de

la parallaxe du Soleil par le paifage de Vénus

du6Juini7<;i.ParM. PINGR.É. An. ijG<,.

Hijl. p, jj. Alcni. p. I. L'obfervation du paf-

fage de Venus fur le difque du Soleil ,
faite à

l'iilc Rodrigue, donne plus de 10" pour la pa-
rallaxe du Soleil, quantité que M. Short ref-

treint à 8" 56, p. 2. réduction qui'Iui paroît fi

exacte , qu'il lui femble impoiïible qu'il y aie

-h de féconde d'erreur, & qu'il
eft même pro-

bable, félon lui
, que cette erreur ne peut ex-

céder f^j de la quantité totale, p. 3. La caufe

de cette différence vient de ce que M. Short
& l'Auteur du Mémoire ont tiré de la combi-

naifondes mêmes obfervations
,
des conclufions

abfolument différentes. En quoi confiftent ces

différences, p. 4. qui réfultent des changcmcns

que M. Short s'eft permis de faire aux obfer-

vations. p. <^. Quel eft celui qu'il prétend devoir

faire à l'obfervation de l'ifle Rodrigue, ibld.

Hiftoire de cette obfervation &i caufe des va-

riantes' qui s'y font introduites, p. G qui font trop

petites pour mériter qu'on s'y arrête./?. 7. Moyens
employés par M. Short pour la détermination

de la paralkîfe du Soleil ,
& motif de récufa-

tion de la plupart de ces moyens, p. 8. La lon-

gitude de Madras , qui félon M. PINGRE ,

étoic de
5''

la' 54", eft reftreinte par l'Agro-
nome Anglois à ^^ II' 02" à l'cfl: de Paris,
d'où il s'cnfuivroic que la parallaxe horifontalc

du
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du Soleil ferait d'environ 10", comme il eft

prouve par les refultats des différentes combi-

naifons que M. Short a faites lui-même. p. 10.

Autres combinaifons du même de l'obfervation

de Greenwich ,
avec plufieurs autres

,
dont le

.
réfultat moyen donne pour la parallaxe du So-

leil 9" ">')./'. 13. L'Obfcrvation de M, Short
faite à Londres, ne s'accorde ni avec celle de

l'iflc Rodrigue, ni avec celles faites à Green-

wich ,
& au Château de Shcrburn , par MM.

HoRNSDY & Phelps. p. 1 4. Raifons qu'il y a

de douter de la certitude de J'obfervation faite

à Leskeard , dans le Comté de Cornouailles
;

-

p. 115.
& imperfections de celle faite à Rome.

ibid. Remarques fur la conduite de M. Short

pour la détermination de la longitude refpeclive
de Stockholm & de fept autres Villes

,
& rai-

fons qu'il donne pourquoi il s'cft écarté de la

méthode de M. PINGRE, à l'égard de la lon-

gitude de cette première, p. i6 &c 17. Réponfc
à ces raifons. p. 17 & 18. RcHéxions fur la

comparaifon des différentes durées du pafîage
de Venus fur le difque du Soleil

,
obfervées en

divers lieux, & différences qui fe trouvent dans

les refultats de ces dui"ées , relativement à la pa-
rallaxe du Soleil,

j:?.
18 & 19. Détermination

de cette parallaxe par les obfervations de la

moindre diftance des centres
, qui , comparées

entr'ellcs , donnent plus de dix fécondes à M.
PINGRE «Se 8" T feulement à M. Short, p. 1 9.

Deux autres méthodes de M. Short taxées

d'inéxaélitude. p. 20. Remarque fur l'obferva-

tion faite à Sainte-Hélène par M. Maskelynh,
Table des Mat. 1761—1770, K
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qui donne au moins lo" pour h parallaxe du

Soleil, p. 24. Durée du pall'.ige entre les deux

contacts intérieurs, telle qu'elle a été obfervée

en différens lieux
, p. z<^.

Sx. ufjge qu'on peut
en faire pour en conclure la parallaxe du Soleil,

p. 26 & 27. Table de la parallaxe du Soleil ,

. déduite de l'obfcrvation du premier contad in-

térieur p. 29 Table de la même parallaxe, dé-

duite de l'obfervatioa du fécond contact inté-

rieur, p. 30.

Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes du Soleil, les occultations des étoiles

fixes & des planètes parla Lune, & en général

pour réduire des obfervations quelconques de

cet aftre au lieu vu du centre de la terre. Par M.

DU SEJOUR. An. 1 764. Hijl p. loy Mém.

p. 1
15 9. Ce Mémoire n'eft que i'expofition d'un

Ouvrage confidérable, entrepris à l'occafion de

l'éclipfe du premier Avril 1764, & fera divifé

en quatre parties, p. iGo. Première partie dans

laquelle on établit les principes généraux fur lef-

quels les formules font fondées, ibïd. Seconde

partie, dans laquelle on s'élève des élémens aux

phénomènes, p. 163. Troifiémc partie, dans

laquelle on defcend des obfervations aux élé-

mens. p. \ji. Quatrième partie, dans laquelle

on fe propofe de démontrer quels changemens
on doit faire aux formules pour les appliquer
aux occultations des étoiles & des planètes par
la Lune, aux appulfes, &c. />. 180.

Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes du Soleil , les occultations des étoiles

fixes & des planètes par la Lune ,
& en général
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pour réduire des obfervations quelconques de
cet altrc, au lieu vu du centre de la terre. Se-

• cond Mémoire
, dans lequel on démontre les

principes des méthodes. Par M. DU SEJOUR.
An. 1764. Hiji. p. lO'^. Mcm. p. zi<^. Conf-
truélions générales &c proportions préliminaires,

y. 215. De la parallaxe horifontale particulière,
dont on fait ufage dans cet Ouvrage ,

& de la

latitude corrigée des parallèles terrclîres p. 2 1 9.

Table de la différence des latitudes vraies & cor-

rigées, p. 224. Table du rapport des parallaxes
horifontalcs pour routes les latitudes./?. 226. Des
différentes courbes tracées fur le plan de pro-

jection./». 227. De ladiftancede l'Obfervateur

au plan de projeélion. /?. 230. De la diilanccde

la Lune dans fon orbite à la projeftion de l'Ob-

fervateur. p. 233. Des courbes tracées fur le

plan de projedion , par les droites menées de

l'Obfervateur au centre du Soleil, p. 237. De
la diftance du centre de la Lune au point où la

droite menée de l'Obfervateur au centre du
Soleil

, rencontre le plan de projedion. p. 241.
De l'angle formé par les droites menées de

l'Obfervateur aux centres du Soleil & de la

Lune. p. 243. Récapitulation du Mémoire.

p. 247.
Nouvelles méthode^analytiques pour calculer

les éclipfes du Soleil
, &c. Troifiéme Mémoire

dans lequel on applique à la folution de plu-
fieurs problèmes aftronomiques , les équations
démontrées dans les deux premiers Mémoires.
Par M. DU SEJOUR. An. i-jC^. Mém.
/». 286. Art. I. De la nature & du figne des

Kij
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grandeurs qui entrent dans la formule géntfrale y

& des préparations dé calcul relatives à fon

.ufage. ïbïd. Supportions primitives pour les*

quantités qui font tantôt pofitives & tantôt né-

gatives, p. 294. Table des quantités conllantes

de l'éclipfe du premier Avril 1764. p. 297.
Art. II. Détermination delà diftancc des cen-

tres du Soleil & de la Lune
, pour un lieu &

à une heure quelconque, p. 299. Art. III. De
l'angle de la ligne qui joint les centres du Soleil

& de la Lune, avec la parallèle à l'orbite rela-

tive de la Lune menée par le centre du Soleil

& de la partie du difque folaire, dans laquelle
rObfervateur rapporte le centre de la Lune^

_p. 303. Art. IV. De la plus courte diftance des

centres, par rapport aux différens lieux, qui,
fitués fous le même parallèle, voient la plus

grande phafe aux différentes heures fucceffives:

& du nombre de fécondes horaires écoulées de-

puis la conjonction jufqu'à l'inftant du phéno-
mène, p. 30(î. De la plus courte difbnce des

centres
, par rapport aux différens lieux fitués

fous le même parallèle, p. 312. Table des quan—
tirés confiantes de l'éclipfe, relatives.! la recher-

che des plus courtes diftances des centres. /?. 3 1 G.-

Recherche de la plus courte diftance des centres

pour huit points particuliers des parallèles de 48''

51'. />. 320. Art. V. De tous les lieux qui obfer-

vent la plus gi-ande phafe au lever & au coucher
du Soleil, p. 322. Table des quantités conftantes

de l'éclipfe, relatives à la recherche des plus

grandes phafcs , au lèvera au coucher du Soleil

2' 324. Art. VI. De la coaverfiou du nombre-
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de fécondes horaires ccoule'es depuis la conjonc-'

tien
,

en exprcflion de la longitude du lieu,

« p. 329. Art. VII. De quelques qucilions du

genre de maxïmis ce unnimïs , relatives aux

recherches précédentes./». 331. Arc. VIII. De
tous les lieux qui obfervcnt la plus grande phafe
un certain temps déterminé après le lever ou

avant le coucher du Soleil./», ^39. Art. IX. Dé-
termination de l'inrtanc de la plus grande phafc

pour un lieu dont la longitude & la latitude fonC

- données./?. 341. Art. X. De quelques queftions

du genre de maximis & miniinis ^ relatives à

l'angle de la ligne qui joint les centres du Soleil <Sc

de la Lune , ia l'inftant des plus grandes pliafes,:

avec l'orbite relative de la Lune. /\ 347.
Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes de Soleil, &c. Quatrième Mémoire-

dans lequel on applique à la foluticnde plufieurS'

problèmes alironomiqucs, les équations démon--

trées dans les Mémoires précédens. Par M. DU
SEJOUR. An. ijGG. Mém. p. 183. Seû. I,

De la relation entre la latitude de la Lune, vue

du centre delà terre, à l'infèant delà conjonc-
tion

,
l'heure de réclipfe centrale , & la latitude

du lieu qui l'obfcrve. p. 187. Sed. IL Déter-

mination de l'heure que l'on compte dans le lieu

particulier qui voit l'éclipfe centrale fous une

latitude donnée./?. 189. Sect. IIL Détermina-

tion de la latitude du lieu qui voit l'éclipfe cen-

trale à une heure donnée, p. 196. Seèt. IV. De

quelques queftions du genre de maximis ôc

miiiiinis , relatives à l'éclipfe centrale, p. 20J,
S^Ql- V. Détermination de la latitude du lieui
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qui obferve l'éclipfe centrale au lever & au cou-

cher du Soleil, p. 223. SecL VI. Quelle doit

être la relation entre la latitude de la Lune, la

parallaxe horifontale polaire ,
fes mouvemens

-^
•

horaires, foit en longitude, foit en latitude, &
la dcclinaifon du Soleil ,

ou ( ce qui revient au

même) quelle doit être la relation Qntre la la-

titude de la Lune, fa parallaxe horifontale po-

laire ,
l'inclinaifon de l'orbite

corrigée^èc
la

dcclinaifon du Soleil , pour que l'on puilfe ob-

ferver l'éclipfe centrale fur la terre, p. 230.

SecT:. VIL Détermination de la plus grande

latitude de la Lune qui puilFe donner l'éclipfe

centrale fur la terre./?. 232. Sed. VIII. Quelle

doit être la relation entre la latitude de la

Lune, fa parallaxe horifontale polaire, l'incli-

naifon de l'orbite corrigée & la dcclinaifon du So-

leil, pour que l'on puifTe obferver l'éclipfe centrale

fous un parallèle terreftre afiigné. p. 224. Seft. 1 X.

Détermination de la plus grande latitude de

la Lune qui puifle donner l'éclipfe centrale fous

un parallèle terreftre afiigné.;?. 23s. Secl. X.

Détermination de la longitude des lieux qui ob-

fervent l'éclipfe centrale, j». 241. Se£l. XI. Dé-

termination du lieu qui voit l'éclipfe centrak à

un inttant phyfique afiigné. p. 243. Sed. XII.

Du temps que l'ombre du centre de la Lune

emploie à parcourir la terre, p. 2'50. Sect. XIII.

Du maximum de temps que l'ombre du centre

de la Lune emploie à parcourir la terre./?. 253.

Seétion XIV. Du maximum maximorum de

temps que l'ombre du centre de la Lune emploie

à parcourir la terre, p. 2
5 5.

Des Diamètres ap-
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parens delà Lune. /j. i^i. NouveHc détermi-

nation du niiiiiimun minnnorum de phafe fous

, un parallèle terre'lre affigné. p. ijG.
Nouvelles méthodes analytiques pour calcu-

ler les éclipfes de Soleil , les occultations des

Etoiles fixes (Se des Planètes par la Lune, & en

général pour réduire les obfervations de cet af-

trc
,
faites à la furfacc de la terre

,
au lieu vu

du centre. Cinquième Mémoire , dans lequel on

applique à la folution de plufîcurs problèmes

aftronomiqucsies équations démontrées dans les

Mémoires précédens. Par M. DU SEJOUR.
y4n. 1767. Mcni. p. 137. De quelques quellions

1
du genre de niaximis & minimis , relatives aux

plus courtes diftances des centres./». 141. Dé-
termination du lieu particulier qui obferve le

niLiximuni muxiniovuin des plus grandes phafes.

p. 1 44. Table des quantités confiantes de l'éclipfc
du premier Avril 17^4, relatives à la recherche

dont il s'agit dans ce Mémoire, p. 149. Déter-
mination de tous les lieux de la terre

, pour lef-

quels la plus courte diftancc des centres du Soleil

& de la Lune
,
eft d'une certaine quantité afîî-

gnée \
ou des différentes lignes des phafes. p. i

^ "J.

Table des quantités confiantes de l'éclipfe du

premier Avril 1764, relatives à la préfente re-

cherche, p. iGi. Calcul de la latitude du lieu.

p. iG<^. Calcul de l'heure correfpondante à la

latitude de 48'' Ci
o' 41"./?. 166. Calcul de la lon-

gitude, p. iGj. Détermination des latitudes cor-

refpondantes p. 169. Détermination de tous les

points de la terre
, par lefquels pafTe la trace de

l'attouthcmcnc des limbes du Sokil & de la
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Lune. p. 170. Delà quefiion confidcrée en gé-
néral, ibid. Contacts intérieurs. Attouchement

 du limbe boréal du Soleil
,
& du limbe auftral

de la Lune. p. 173. Contaârs intérieurs, p. 174.
Attouchement du limbe boréal du Soleil & du

limbe boréal de la Lune. ihid. Attouchement
du limbe auftral du Soleil & du limbe auftral

de la Lune. ihid. Détermination du nombre de

doigts éclipfés du difquc folaire. /J. ij<,. Mé-
thode abrégée pour calculer les contacts inté-

rieurs des limbes, & en général une phafc quel-

conque, p. ijG. Détermination de l'heure que
l'on compte dans les difFércns points de la terre

qui obfervent un contact intérieur des limbes,

lorfque le centre de la Lune & la projeélion de

rObfervateur fe trouvent dans la perpendiculaire
à l'orbite relative, p. 177. Contad du limbe

boréal du Soleil & du limbe boréal de la Lune.

p. 179. Conrad du limbe boréal du Soleil &
du limbe boréal de la Lune. p. 184. Contaét

du limbe auftral du Soleil & du limbe auftral

de la Lune. ibid. Contact du limbe boréal du

Soleil & du limbe auftral de la Lune. p. 185.
Conrad du limbe auftral du Soleil & du limbe

auftral de la Lune. ibid. Type du calcul pour
trouver l'angle horaire.

/J. 187. Attouchement

du limbe auftral du Soleil & du limbe auftral

de la Lune, en fuppofantune inflexion de 4" 30'".

p. 192. Attouchement du limbe auftral du So-

leil & du limbc.auftral de la Lune
,
en ne fuppo-

fant pas le rayon folaire infléchi, p. 193. Eclipfe
centrale, p. i 94. Attouchement du limbe boréal

çiu Soleil & du limbe boréal de la Lune, en ne

fuppofanç
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fuppofant pas le rayon folaire infléchi, p. !-<)(<.

•

: , Attouchement du limbe boréal du Soleil & du

limbe boréal de la Lune, en luppofant une in-

flexion de 4" 30"'. p. 1 98. De l'ufage des Tables

précédentes, p. 200. Comparaifon lommaire des

principales obfe^-vations de l'éclipfe annulaire,
- ;[ ,;. avec les rçfultats des Tables ci-dcffus.

/'.
2.01.

;. Obfervations de Cacn, de Vire, de Roye & de

Calais, ibid. Réfultat des Tables en fuppofant
une inflexion de 4" t. p. 202. Obfervations de

Rennes & de Madrid./». 203= Réfultat des Tables

en fuppofl^nt une inflexion de 4" t. p. 204.
; Obfervations de Sens, de Nolon & de Ro-

cheftre. p. zo<^. Réfultat des Tables, p. zoG.

De quelles Villes il eût été important d'avoir

des obfervations. p. 207. Calcul indépendant de

toutes fuppofitions fur les élémens lunaires.

p. 208 & 209. Sur la caufe phyfique de l'in-

. .;..^ flexion des rayons foJaires. p. 209. On ne peut

. . {'attribuera l'attraûion Ncwtonienne
, p. 210.

ni expliquer les phénomènes que l'on obfervc

.

 dans les éciipfes, par les inégalités que l'on voit

à la circonférence de la Lune & par la durée de la

: . Tentation de la vue.
/?. 2 13. Dans l'hypothèfe de

l'inflexion des rayons folaires, le diamètre de la

Luneeftvu fous le même angle, foit qu'il paroifle

éclairé fur un fond obi cur, ouobfcurfur un fond

éclairé, p. 224. De l'udige des éclipfcs du Soleil
,

relativementàl'infléxiondesrayonslolaires./?. 2i(j.

Obfervations que l'on peut faire lorfque le dif-

que de la Lune eft entièrement projette fur le

difque du Soleil, p. 217. Obfervations relatives

à l'illufion optique, p. 218. Obfervation de la

Table des Mat. 17*^1— 1770- ^
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durée de l'anneau ou de la demeure dans l'ombre.

ibid. Obfervation des lieux fitués fur la limite

de l'éclipfc annulaire ou du cône d'ombre.
/;. 220.

Obfervation de la durée de l'anneau ou de la

demeure dans l'ombre
,
dans les pays fitués fur

la ligne de la ccntralirc, ihid. Obfcrvations que
l'on peut faire dans les pays fîtucs près des li-

mites de l'éclipfe annulaire, p. 222 Obfervations

que l'on peut fiiredans les pays fitués près des li-

mites de l'éclipfc.
ib. Obfervations qui n'exigent

aucunes circonftancesparticulicrcs./». 223. Obfer-

vations relatives à la loi
,
fuivant laquelle l'in-

flexion varie, ibid. De tous les lieux de la terre

pour lefquels la plus courte diftancc des- centres

arrive au même inftantphyfique affigné. p. 224.
Nouvelles méthodes anal vtiques pour calculer

les éclipfcs de Soleil
,
les occultations des Etoiles

fixes & des Planètes par la Lune
,
& en généra!

pour réduire les obfervations de cet aftre, faites

- h la furface de la terre, au lieu vu du centre.

Sixième Mémoire, dans lequel on applique à la

folution de plufieurs problèmes aftronomiques,
les équations démontrées dans les Mémoires

précédens. Par M. DU SEJOUR. An. 1768.
jMém. p. 57. Art. I. Divifion de plufieurs points

importans de la courbe des plus courtes diftances-

des centres, p. loi. Table des parallèles entre

lefquels fe font étendues, lors de l'éclipfe du

premier Avril ijG^, les lignes des doigts éclip=-

. fés du difque du Soleil, p. 1 1^^; Remarque fur

une propriété de l'angle de la ligne des centres,

correfpondant à l'inftant de la plus grande phafe.

p. 157. Art. II. Comparaifon fommaire des-



DE L'ACADEMIE. 17^1—1770. 83

AsTRONOMin.

réfukats des mtfthodcs de l'Auteur, avec les

- réfultacs trouvés par les méthodes ordinaires.

p. 1^8. Art. III. Sur le paflage de Vénus fur

le difque du Soleil, p. 179. Premiers & derniers

contaâs des limbes lors du paflage de Vénus
,

du 3 Juin 1769. p. 184. De la durée abfolue de

l'éclipfe fur la terre
;
du rapport de cette durée

avec l'ellipticité
de notre globe, & de l'heure

du commencement & de la fin de l'éclipfe, vus

du-.centre de la terre./'. 18'^. Des courbes d'il-

lumination . p. 187. Leurs propriétés, p. 188.

& leurs fommets. ibid. Application de la théorie

précédente au paffage de Vénus
,
du 3 Juin

ijC~). p. 189. Lieux où la durée de l'éclipfe cft

égalera la durée du jour ou de la nuit. p. 191.
De la plus grande largeur des courbes d'illumi-

nation & des points où leurs branches s'inflé-

ch'ûTem. p. 192. Relation entre l'accroiflement

des diftances des centres &: l'accroifTement du

temps, p. 193. Accroiflement de la durée de

l'éclipfe dû au mouvement de rotation de la

terre./;. 194. Lieux où l'on obferve le commen-
cement ou la fin de l'éclipfe , lorfquc le Soleil

eft au zénith, ibid. Courbes des élongations i(b-

chrones. /;. i9'5. Détermination du lieu qui ob-

ferve le maximum de durée du paflage , fous

chaque parallèle terreftre.
/;. 198. Courbes des

élongations brachiftochrones. p, 199. Recher-
ches fommaires des points des deux hémifphères
les plus favorables aux obfervations , pour le 3
Juin 17^9. Voyages entrepris pour l'obfervation

de Vénus, p. 204. ':;:-.

Nouvelles Méthodes analytiques pour calculer

Lij
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les éclipfcs de Soleil ,
les occultations des étoiles

fixes ôcdes planètes par la Lune; & en général

pour réduire les oblervations de cet aftre faites

à la furflice de la terre
,
au lieu vu du centre.

Septième Mémoire, dans lecpcl on applique à

; la folution de plufieurs problèmes aflronomiqucs,
les équations démontrées dans les Mémoires pré-
cédens. Par M. DU SEJOUR. An. ijG^).
Mém. p. 297.Des courbes d'illumination./?. 301.
Des courbes d'illumination prifcs dans un fens

étendu, p. 303. Qucftion du genre de maximis-

& minim'is » relative à la recherche précédente.

p. 308. Des courbes d'illumination proprement
dites, p. T^iC. Table des quantités confiantes,

relatives aux courbes d'illuminatiorf proprement
-

. dites, pour l'éclipfe du premier Avril 'i-jGj^^

p. 318. Des fommets des courbes d'illumina- •

tion. p. 324. Sommets des courbes d'illumina-

tion pour l'éclipfe du premier Avril i764.;>. 330^
De la plus grande largeur des ovales qui com-

pofent les courbes d'illumination, p. 332 Déter-

mination du lieu de la terre qui voit le premier
i

• le difque du Soleil entamé par la Lune, ou qui
voit le dernier, les difques de ces aftres fe fé-

- >

'

parer, p. 339. Détermination du lieu delà terre
'

'/ qui voit le commencement de l'éclipfe au lever

du Soleil ,
& la fin au coucher de cet aflre

;
ou

réciproquement le commencement de l'éclipfe

t j... au coucher du Soleil
,
& la fin au lever, p. 349.

 
 

'

De la différence en longitude fous chaque pa-
i ., rallèle y des lieux -refpeclifs, dont l'un obferve

le commencement de l'éclipfe au lever du Soleil ^

•::". Sz l'autre obferve la fin de ce phénomène aui
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coucher de cet aflrc , ou réciproquement ;
& de

la Iji qai règne entre la variation de cette diffé-

rence, & la variation de la latitude, p. '^<,o.

Table des quantités conltantes ,
relatives à la

préfente recherche, pour récîipfe du premier
Avril 1764. p. 3^4. Détermination de la durée

,-. , ,',
de l'éciipfe , abliradion faite du mouvement

,
, ,. diurne, p. 31^ 9. Analyfc pour déterminer les

interférions des courbes d'illumination./?. ^G<^.

•,.' ; Détermination du rapport entre l'accroitFement

,

de la diftance apparente des centres du boleil &
: 4^ l'i Lune, &L raccroiffcment du temps. p.^G?i.

 

,'
Tables des quantités confiantes relatives à la

préfente recherche pour l'éciipfe du premier
_ . Avril 17(^4. p. 373. Remarque fur la méthode

.

 

, précédente, relativement aux paHages de Vénus
>. d: de Mercure fur le difque du Soleil, p. 378.

I Méthode pour calculer directement le temps que
Vénus ou Mercure emploient pour entrer fur

le Soleil , ou à fortir du difque de cet aflre. ibid.

Ufage de l'équation précédente pour déterminer

,, les diamètres de Vénus & de Mercure, par la

., , durée de leur entrée fur le difque du Soleil, ou
r de leur fortie du difque de cet altre. p. 383,

^ Détermination des points de paffage de la por-
- tion de la courbe d'illumination, appartenante

au commencement de l'éciipfe ,
à la portion

,^;. appartenante à la hn. p. 386. Application fom-
maire des théories précédentes à la courbe d'il-

lumination- proprement dite
, pour l'éciipfe du

premier Avril 1764 p. 388. Courbe d'illumi-

,j

nation pour l'éciipfe du premier Avril 17^4.
p. 389. Remarque fur une propriété des courbe»
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d'ilkiminarion. p. :>92. De quelques queftions

que l'on réfouc par les équations aux courbes

'.
d'illumination

,
& que l'on peut regarder comme

des cas particuliers de ces courbes, p. 394. Dé-
termination del'inltant où un Obfcrvateur fup-

pofé au centre de la terre
, verroit une phafe

; quelconque./». 39"5. Détermination du lieu où
l'on peut obferver une phafe donnée lorfque le

Soleil eft au zénith de l'Obfcrvateur. p. '^^J.
Détermination de l'azimut de la planète à ï'inf-

tant du phénomène, p. 400. Détermination du
nombre de fécondes horaires écoulécs' entre le

premier & le dernier inftant ph\'fîque ,
où l'on

peut obferver une phafe quelconque fous un

parellèle donné, p. 402. Détermination du nom-
bre de fécondes horaires écoulées entre l'inilanc

phyfique où l'on obferve fous un parallèle afîî-

gné ,
une phafe quelconque au lever du Soleil

, &
l'inflant où l'on obferve la même phafe au coucher

de cet aftre. p. 404. Détermination du maximum
& du maximum maximorum de la quantité

précédente. /J. 405. Remarques fur les équations
des §. 142 & 144, & fur les méthodes que l'on

en peut tirer pour déterminer le maximum de

temps écoulé entre le premier & le dernier inf-

tant phyfique où l'on obferve une phafe affignéc
fous un parallèle quelconque. /). 407. Détermi-
nation de l'heure que l'on compte dans un lieu

dont la longitude cft donnée
, lorfque l'on ob-

ferve dans ce lieu une phafe quelconque afîignée.

p. 410.
Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes de Soleil, les occultations des étoiles
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_\
•

: fixes' & des planères par h Lune, & en général
;• -, . :

-

pour réduire les obfervations de cet a'ftre
;
faites à

:: ;, . ;.,
la furfacc ds la terre

, au lieu vu du centre. Hui-
:

-
,

ticme Mémoire, dans lequel on applique a la

'.\-,: ,
foiution de plufieurs problèmes agronomiques ,•

^i;, '.

, i les équations démontrées dans les Mémoires pré-
;,.,r j;;-eédens. Par M. DU SEJOUR. ^«. 1770.
ii'i :: Mim. p. 257. Art. I. Recherches préliminaires.

.
Section I. Expofition du fujct. p, 263. Donner
des Méthodes pour conclure, d'après les obfer-

vations, lus élémens d'une éclipfc & la pofition

;;,rcfpedivc des différens lieux où elle a été ob-
fervée

, eft l'objet de ce Mémoire, p. 26^.
ScéK IL Examen de l'erreur qu'introduit dans
les calculs afironomiques , la fuppontion de l'or-

bite relative de la Luné regardée comme reéti-

lignc, dans le petit intervalle de temps que dure

: l'éclipfe fur la terre, p. 276. Sctf!:. ] ÎJ. Déter-
mination des valeurs que l'on peut fuppofcr ri-

gourcufement données par les Tables aftrono-

miques./j. 283. Art. II. Des équations générales
aux longitudes. Section I. Détermination du
terme hypothétique des équations aux longitudes.

p. 2,91. Secl. II. Détermination de l'erreur du
terme hypothétique de la longitude, relative-

ment à la variation de la parallaxe horifontalc

delà Lune, dans l'intervalle écoulé depuis l'inf-

tant de la conjondion jufqu'à celui de l'obfer-

vation.jj. 299. Seél. III. Détermination de
l'erreur du terme hypothétique de la longitude ,

relativement à la variation de la déclinailcn du

Soleil, dans l'intervalle écoulé depuis l'infcant

de la conj.onciion jufqu'à celui de l'obfervation.-
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p. 302. Se£l. IV. Détermination de l'erreur du

terme hypothétique delà longitude, en luppofanc

que l'on n'ait point employé dans le calcul de ce

terme , la véritable dcclinaifon du Soleil , qui
avoic lieu à l'inttant de la conjonclidn. p. 306.
Se£l. V. Détermination de l'erreur du terme

hypothétique de la longitude, en fuppofant que
l'on fe foit trompé de quelques fécondes fur

l'heure précife de l'obfervation.p. 307. Se£t. VI.
Détermination de l'erreur du terme hypothéti-

que, en fuppoflint que l'on n'ait pas employé
dans le calcul

,
la véritable latitude du lieu où

l'on a obfervé. p. 311. Scct. VII. Détermina-

tion de l'erreur du terme hypothétique de la

longitude ,
en fuppofant que l'on n'ait pas em-

ployé dans le calcul le vrai rapport des axes de

la- terre, p. 314. Méthode pour avoir égard au

défaut d'ellipticité parfaite des Méridiens tcrref-

tres
;
& à l'élévation de l'Obfervateur au-defTus

du niveau de la mer. /j. 320. Se^t. VIII. Dé-
termination de l'erreur du terme hypothétique.
de la longitude ,

en fuppofant que l'on n'ait pas

employé dans le calcul le vrai rapport du mou-
vement horaire de la Lune au Soleil

,
au mou-

vement horaire de la Lune en latitude, p. 323.
Se£l. IX. Détermination de l'erreur du terme

hypothétique de la longitude ,
en fuppofant

que l'on n'ait pas employé dans le calcul le

véritable mouvement horaire de la Lune au

Soleil, p. 328. SciTt. X. Détermination de l'er-

reur du terme hypothétique de la longitude , en

fuppofant que l'on fe foit trompé de quelques
fécondes fur la parallaxe horifontalc du Soleil,

(Se
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.& fur la parallaxe horifonraîe polaire de la Lune,
corrcfpondante à l'inllant de la conjonclion.

, j}. 331. Calcul dans lequel on ne
fiipp/ofc va-

riable que la parallaxe horifonr^e du Soleil.

J>. 332. Se£b. XL Détermination de l'erreur

donnée parle terme hypothétique, en fuppofant

que l'on fe foit trompe de quelques fécondes

Tur la latitude de la Lune , corrcfpondante à
^'inftant de la conjondion. p. 3:57. Sed. XIL
Détermination de l'erreur du ternie hypothé-

tique de la longitude ,
en fuppofant que l'on fe

foie trompé de quelques fécondes fur la diftance
*
des centres, le demi-diamctre du Soleil

,
le demi-

diamètre lîorifonral de la Lune, & fur la quan-
tité de l'inflexion des rayons lolaires. p. 340.

Hécapitulation des fe(5i:ions précédentes. Equa-
tion complette aux longitudes. /j. 344. Seconde
méthode pour avoir égard à l'élévation de

rObfervateur au-delTus de l'ellipfe primitive.

p. 2'53. Art. III. Des équations de condition,
& de leur ufage pour déterminer les véritables

élémcns de l'éclipfe. p. '}<,<^. Type du calcul

pour déterminer l'équation de condition entre

le commencement & la fin de l'éclipfc à Vienne,
& la différence en longitude cmre Vienne «Se

Londres, p. 3 '^9. Equations de condition entre

le commencement & la fin de l'éclipfe obfcrvés

à Londres, p. -^Gi. Equation à Ja différence en

longitude entre Vienne & Londres, ibid. Art. IV.

Application fommaire des équations démontrées
dans les différentes fedions de l'Article IL du

préfent Mémoire ,
au calcul d'une diftance quel-

conque des centres, p. 363. Premier cas dans
Table des Mat. ijGi

—
1770. M
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lequel on fuppofc une erreur dans la parallaxe
du Soleil, p. ^GG. Deuxième cas dans lequel on

fuppofe une erreur dans la parallaxe de la Lune.

p. ^Gf. Art. V. D'une queftion analogue aux
recherches précédentes , relative aux contacts

des limbes confiderés comme plus grande phafc
p. 368. Différence en longitude entre le point
du parallèle de Rochefter, où l'on a ceffé de

pouvoir obferver l'éclipfe annulaire, & l'Obfer-

vatoire de M. Short à Londres./;. 381. Heure

que l'on comptoit dans le point du parallèle à.

l'inftanc que l'on y a obfervé la phafe afllgnée,.
comme plus grande phafe. ibid. Détermination

de la zone annulaire, p. 383. Méthode pour dé-

terminer la longitude du Soleil & de la Lune

corrcfpondante à l'inftant vrai de la conjonction,,
& l'erreur des Tables aftronomiques ,

foit en

longitude, foit en latitude, p. 388.
Obfervation du pafTage de Vénus fur le dif-

que du Soleil
,
faite à Sens le G Juia 1761. Par

M. le Cardinal DE LUYNES. yîn. lyGi,

Uiji. p. 100. Mém.p. G<^. Paffage du Soleil &
% de Vénus au fil horaire de la lunette, tels qu'ils

ont été obfervés. p. 66. Obfcrvations de la dif-

tance de Vénus au bord du Soleil le plus pro-

che, faites avec un micromètre objectif conflruic

par M. Short, p. 67. Planche qui repréfentc
la route géocentrique de la planète furie Soleil..

Obfervation du paffage de Vénus fur le dif-

que du Soleil
,
faite au Château de Saint-Hubert,

en prcfence du Roi. Par M. LE MONNIER,.
.An. 1761. Hi/l. p. 99. Mém. p. ji. Diftance du

centre de Vénus au bord le plus proche du,
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Soleil, obfervée avec une lunette de neuf pieds,

p. 74. Suite des hauteurs du bord fupéricur du
Soleil ,

le 6 Juin au matin./?. 7=;.

Obfervation de la forcic de Vénus du difque
du Soleil, faite à l'Obfervatoire Royal le G Juin

1761 au matin. Par M. MARALDl. An. ijGi.

IiijL p. 100. Mcm.p. jG.
Obfervation du pafTagc de Vénus fur le dif-

que du Soleil, faite à Conflans-fous-Carricre
;

par M. l'Abbé DE LA CAILLE. An. 1761.

Hijl. p. loi. Mêin. p. 78.
Obfervation du pafTage de Vénus fur le dif-

que du Soleil
,
faite à Paris au Palais du Luxem-

bourg le G Juin ijGi ,
avec les déterminations

qui en réfuitent. Par M. DE LALANDE An.

1761. mjf. 102. Alcm p. 81.

Obfervation du paifagc de Vénus fur le dif-

que du Soleil le G Juin 17^1 ,
faite à Rodrigue,

dans la mer des Indes. Par M. PINGRE. An.
•

. ijGi. Hifl. p. 107. Mcm. p. 87 & 439.
Obfervation du PafTage de Vénus fur le

Soleil, faite à la Muette, au Cabinet de Phyfique
du Roi, le 6 Juin ijGi ; par M. DE FOU-
CHY.An. 1761. Hiji. p. 103. Mém. p. 96.

Obfervation de l'écliplc totale de Lune, faite

à Paris le 18 Mai 17^1 ; par M. LE MON-
NIER. An. ijGi. Mcm. p. 188.

Obfervation de l'éclipfe totale de Lune du
18 Mai 1761 , faite a l'Obfervatoire Royal;
par M. M'\RALDL An. ijGi. Mém. p. 189.

Obfervation de l'éclipfe totale de Lune du 18

Mai ijGi , faite à la Mormaire, près Monfort-

î'Amaury; par M. DE FOUCHY. An. ij6i.
Mém.

/7. 191. M ij
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Obfervacion de Téclipfe du quatrième fatcilicc

de Jupiter, faite à rObfcrvatoire Royal le 19
Novembre ijGi. Par M. MARALDI. An.

ijGi. Mcm. p. 378.
Obfervacion du paflage de Venus fur le So-

leil, fiite à Vienne en Autriche. Par M. CAS-
SINI DE THURY. An. 1761. Hijl. p. m,.
J\''Urn. p. 409.

Obfervations aftronomiques pour la détermi-

nation de la parallaxe du Soleil
,

faite en l'iflc

Rodrigue ; par M. PINGRE. An. ijGi. HiJI,.

p. 107. Mcm. p. ^iT,. Latitude de Rodrigue,
déterminée à 1^/ 40' 40" vers le fud. p. 417-
Réflexions fur les différentes n>échodes de dé-

term.iner les longitudes ,
& fir la parallaxe de

la Lune. ibid. La longitude de Rodrigue con-

clue d'après trois éclipfes du premier fatellite de

: Jupiter, de
4"^ 3' 20 ou 25" à l'eft du Méridien;

de Paris, ibid. Les Méridiens terreflres font des

ellipfes dont les axes font dans le rapport de

21'^ à 214. 418. De la parallaxe horifcntaledc

la Lune. ibid. Longitude de Rodrigue, p. 424.-

& de quelques lieux où le paflage de Vénus a

été obf<-rvé. p. 4:;^. Celle de Cajancboarg, ca-

pitale de la Cajain'e ou Bothnie orientale, cflr

de i"" 41' O'^" h l'orient de Paris
,
& (a. latitude

de 64° 13' 30" boréale./». 434. Obfervation

du pafl^age
de Vénus faite à Rodrigue, p. 439

& 87. Obfervations des diftances des bords les

plus voifins du Soleil & de Vénus. 441. Préli-

minaires du calcul de la parallaxe du SoleiL

p. 4'^o. Table des lieux du Soleil & de Vénus

depuis k 5 de Juin' 1761 à douze heures jufqu'au-
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lîx à zéro heure, p. .4'^
i. Recherche de la paral-

laxe horifonrale du Soleil, par la durée du pairage
de Vénus fur fon difque. p. 4^6. Reclîerche de

la parallaxe du Soleil par robfervacion des plus
courtes diftances des centres de Vénus & du

. Soleil, p. 4(^0. Table de la parallaxe du Soleil
,

conclue de l'obfervation de la moindre diftance

des centres./». 4^5. Recherche de la parallaxe
du Soleil par le contait intérieur de Vénus prête
à quitter le difque. p. 470. Table des parallaxes
horifontales du Soleil , réfultantes des obfcrva-

rions du fécond contact intérieur àcî bords du
Soleil & de Vénus, p. 478. Conclufion^ La pa-
rallaxe horifontale du Soleil apogée cil de 10" or,

de 10" 18, dans fes moyennes diièances
;
& de-

io''3<5 périgée. 48z,AdditionauMémoire.j;.483.
Obfcrvations de la Comète qui a paru aux

mois de Septembre ôc d'Oârobre de Tannée

1757, faite à i'Obfervatoirc de Montpellier.
Par M. -DH Ratte, Secrétaire perpétuel delà

Société Royale de Montpellier. Ati. i-jCi.Mcin.-

p. 487.
Obfervation de l'éclipfe du quatrième fitellite

de Jupiter, faite à l'Obfervatoire Royal le
2>j

Janvier ijGi. Par M. MARALDI. An. ijGz.
Mém. p. 74.

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 8 Mai

ï-jGz au matin. Par El MARALDL^/?.. ijGi^
Mém. p. lyo.

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 8 Mai

i"^z. Par M. LE MONNIER. An. ïjGz..
Mém: p. 20y

Ohfervation qui prouve que le diamètre ap-

garent de Venus ne diminue pas fcnfibicnicnCj,
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lors mcmc qu'il cfl: vu fur le difque lumineux
du Sdcil. Par M. DE LA LANDE. An. ijGz.
Méni. p. 2^8. La plupart des Altronomes &
des Phyficiens ,

ont ézc perfuadés qu'un corps
obfcurvu fur un fond lumineux

,
diminue de dia-

mètre, & que le corps lumineux augmente au

contraire, p. 258. Si cette amplification lumi-

neufe étoit réelle
,
on devroit trouver une diffé-

rence fenfible, & même double, en comptranc
le diamètre de Vénus obfervé fur le Soleil

, avec

celui de cette planète, obfervé lorfqu'cllc forme

un croiffant lumineux, p. 259. Obfervations

qui prouvent afTez bien que le diamètre de Vé-
nus eft fenfiblement le même, qu'il foit obfcur

ou éclairé , p. z6i. & dwfquelles il rifulte que
cette planète, que quelques Aflronorhes ont cru

trois fois plus petite que la terre
,
en égale véri-

tablement plus des trois quarts, ihid.

Obfervation de quelques phafes de l'éclipfe

de Soleil du 17 Octobre 1762 ,
faite k la Mor-

maire
> près Monfort-l'Amaury. Par M. DE

FOUCHY. .4n. x-jGx. Mém. p. 262.

Obfervations de la Comète qui a paru pen-
dant les mois de Mai & de Juin de cette année

17(52, faites à l'Obfervatoire Royal. Par M.
MARALDI. An. 1762. Hljl. p. 125. Mém.
P- SS7- ^ , ^

Obfervation du pauage de Vénus fur le So-

leil, du 6 Juin 1761 ,
& détermination de fa

conjonction & de la pofîtion de fon nœud. Par

M. JEAURAT. An. 1762. Man. p. ^70.
Obfervations de Saturne & de Jupiter, faites

à Vranibourg , par Tycho-Brahé en i
<; 9 ^ ,

avec le calcul de celles qui font les plus intéref-
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,
fantes. Par M, JEAURAT. An.

17^3. H'ijl

p. 64. Mcm.p. 8
«5.

Les élémens à rectifier dans

HALLEY, font la poririon & les dimenfions

de l'orbite ; la révolution moyenne de cette or-

bitc , & les diftances de la planète à la terre &
au Soleil./». 8^. Defcription des inftrumens avec

lefquels les obiervations de Tycho ont été faites,

telle qu'elle fe trouve dans l'Ouvrage de cet

Auteur, qui a pour titre : yijironoiniœ injLiuratcs
JVIcchanica , qui eft devenu très-rare. p. 87.
Calcul de l'oppofition de Jupiter , obfervce à

Vranibourg , par ÏYCHO en
K^f^-}^. p. 91. Op-

pofîrion de Saturne obfervée la même année au

même lieu. p. 99. Obfervations de Saturne Ôc

de Jupiter de l'année i'593 , tirées du manufcrit

îatin de Tycho , dont il fe trouve une copie
fidèle dans la Bibliothèque de l'Académie

p. IQl-lZO.

Obfervation de l'écfipfe du Soleil du premier
Avril ijG.\. Par M. LE MONNIER. An.

T-'jGâ^. HijL p- 119. Menu p. i,|(î.
Obfervation-

de M. Dafrès
,
faite à Hennebon en Bretagne.

p. i/\j. Durée de l'anneau à J-lennes. p. 148,
Obfervation de M. Gautier à Vire

;
de M.

PiGOTT, Gentilhomme Anglois , àCaen./;. 149.
Obfervation de la même éclipfe à Calais, où'

elle a été jugée prefque centrale ou parfli'temcnc

annulaire, & à Toul. ibid. Premier examen de

la latitude de la Lune au temps de l'éclipfe du

Soleil./;, ti^i. Preuves inconttflables que les

eaufes phyfiques ont agi fur les largeurs 6c du-

rées de l'anneau./!, i'^:^.
Auteurs qui ont foup--

conné l'atmofphàre lunaire
,;

aux temps. des>
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édipfes du Soleil
, p. i <;4.

& manière de décider

fi la Lune a une atmofphèrc , par la durée des

cclipfcs totales annulaires, ibid. Suite du calcul

de la vraie latitude de la Luae. p. i^(î. RéHé-
•xions fur l'éclipfe annulaire vue à Berlin en

J748.
Obfervation de rticlipfe du deuxième fcitcllite

de Jupiter, du 4 Septembre 1763. au matin.

Par M. MARA LDY. An. 1763. Mém. p.i<)z.
Obfervations des oppofitions de Saturne pour

les annnées 175 5, 1756, 17-57, 175^ ^i 7") 9»
& de Jupiter pour ces quatre dernières années,
avec le calcul de ces obfervations

, comparées
auK Tables de HALLEY. Par M. JEAURAT,
An. 1763. Hijî.p. 64. Mcm. p. 241.

Obfervations faites à l'Ecole Royale Militaire

pour les oppofitions de Jupiter & de Saturne

de ijdo, 1761 & 17^2, & ccmparaifon de

ces obfervations avec les Tables dé M. HAL-
LEY. Par le même. An. 17(^3. Hijt. p. ^4,
JMéni. p. 2^2.

Obfervations aftronomiques faites à Noflon ,

Maifon de plaifince des Archevêques de Sens,

Par fon Eminence Monleigneur le Cardinal DE
LUYNES, &parM. BAILLY. An. 1764.

HijL p. i\G. Mém. p. 277.
Obfervation de l'éclipfe de Lune du 17 Mars

17Ê4, faite à Nollon, près de Sens. Par M.
BAILLY. An. 17(^4. Mém. p. ijj.

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 17 Mars

i7<5 4, (Se de quelques autres phénomènes cé-

Jeftcs. Par M. PINGRE. An. 17^4. Mân.

p, ^^^. Cette obfervation a été faite à Graville,

dans
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dans le pays de Caux
, & la lacitudc en a ^rc

décermince par plufïcurs hauteurs méridiennes

du Soleil & des Etoiles fixes
,
obfervées tant du

côté du nord que du côté du midi
, à 49'' 30'

2,". p. 284.
^ ^

Obfcrvations de Mercure faites à 1 Obferva-

toire Royal au mois de Mai 1 7^4 ,
avec plufieurs

éclipfes des fatellites de Jupiter , depuis 1760
jufqu'en ij6^. ParM.CHAFPE d'AUTERO-
CHE. An. 17(34. Mcm. p. ^'^^. Précautions

néceiraires pour pouvoir obferver Mercure à Ion

paflage par le Méridien, ihid. Tables des ob-

iêrvations des palTages de Mercure à l'horaire,

& des afcenfions droites & déclinaifons boréales

de cette planète. /?. 3<5^&3>^(î. Obfervations des

éclipfes des fatellites de Jupiter ,
faites à l'Obfer-

vatoire Royal de Paris en 1760, 1762, 17(53
& 1 7^4 ,

avec une lunette parfaite de Campani ,

de 1 9 7 pieds ,
dortt l'oculaire avoir deux pouces

neuf lignes de foyer, p. 3'^9.

Obfervations des taches & de la libration de

îa Lune, pour prouver le mouvement des nœuds
de l'Equateur lunaire. Par M. DE LA LANDE.
An. ïjGjf. Hijl.p. 112. Mcm. p. <^<^<^. L'Equa-
teur lunaire a toujours fes nœuds fur l'écliptique
aux mêmes points du Ciel qu'' les nœuds de

l'orbite lunaire
, p. <^'^<^.

comme il a été dé-

montré par M. MAYER, p. <^<^G.
& comme

il l'ell par trois obfervations de la tache Mani-
lius

,
les plus éloignées entr'elles, & propres à

donner le lieu du nœud, & le double de la plus

grande latitude
,

c'eft-à-dire
,

l'inclinaifon de

l'Equateur lunaire fur l'écliptique,/». 564. donc

Tdbk des Mat. 1761-^1770. N
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le réfultat eft que cette inclinaifon de l'Equateur

lunaire, trouvée par M. MAYER, de i"" 29',

eft de i^ 43'; que la latitude félcnograpliique
de Manilius, trouvée par le même de

14'' 34',
eft de 14'' 35' ;

& que le lieu du nœud defcen-

dant de l'Equateur lunaire, eft plus avancé de

2*, que le nœud afcendant moyen de l'orbite

de la Lune. p. <^GG.
Il rcfulte des obfervations

que le mouvement des nœuds de l'Equateur
lunaire eft égal à celui de l'orbite lunaire

,
dont

la révolution
, par rapport aux Etoiles fixes, fc

fait contre l'ordre des fîgnes dans l'efpace de

dix-huit ans, & environ fept mois. p. 567.
Obfervations faites aux Galeries du Louvre

depuis ijGq jufqu'en 17(34. Par M. BAILLY.
^a. ijG<f. Mém. p. 39(7. Oppofirion de Mars

en 1760. p. 397. Oppofition de Jupiter en

1 j6o, p. 400. Oppolltion de Saturne en i jGo.

p. 401. Oppoifition de Jupiter en ijGi- p. 402,

Oppofition de Saturne, en 1761. p. ^o<,. Oppo-
fition de Mars en ijGi. p. 407. Oppofition de

Saturne en \jGi. p. 408. Oppofition de Mars

en lyG^.p. 409.
Obfcrvation de l'oppofiticn de Jupiter avec

le Soleil
,
le 4 Janvier ijG<, ,

& corrcdions qu'il

convient de faire aux Tables de M. CASSINL
- Par M. JEAunAT. An. ijG<, Man. p. 43 <;

.

Obfervations de Jupiter faites à l'Ecole Royale
Militaire./?. 436. Rékiltats de l'obfcrvation réduite

au Méridien de l'Obfervatoire de Paris, p. 437.
Obfcrvation de l'éclipfe de Soleil du i^ Août

17^^ ,
faite h Colombes , par M. DE COUR-

TANVAUX. ^«. ijG^. Man. p. ifjG.

Obfcrvation de l'éclipfe de Soleil du 1 6 Août
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176'^ ,
faîte à rObfervatoire Royal. Par M.

CASSINI DE THURY. An. 17^5. Menu

p. 609.
Obfervation de la même éclipfc , par M.

l'Abbé CHAPPE d'AUTEROCHE. ^/z.

i-j6<f.
Mém. p. 6iO-

Occultation de deux Etoiles de la queue du

Capricorne parla Lune le premier Aoîit I7<?$.

Par M. PINGP.É. An. 17(^5. Mcm. p. 61 r.

Obfervation de l'cclipfe partiale du Soleil du

5 Août 176^. Par M. DE EOUCHY. An,

ïjCG. Mém. p. 120.

Obfervations de l'éclipfc de Soleil du 5 Août

1766 ,
faites à Colombes dans' un Oblervatoire

qui efè 20" 7 de temps à l'occident de l'Obfer-

vatoire de Paris ; fa latitude étant de 48'' 5 <,'

28". Par M. le Marq.DE COURTANVAUX.
An. l'jGG. Mém. p. '^<)<^.

Obfervation de la même éclipfe ,
faite au

Château de Belle-Vue , en préfence du Roi. Par

M. LEMONNIER. An. ijCG. Mém. p. 398.
Obfervation de la môme éclipfe ; par M.

MkKPi:L'Dl.An.ïjG6.Mém.p.^Oï.^
Obfervation de la même éclipfe faite à l'Ob-

fervatoire de l'Hôtel de Cluny ; par M. PIN-
GRÉ. An. ïjGG. Mém. p. 403.

Obfervation de la même éclipfe ; par M.

l'Abbé CHAPPE d'AUTEROCHE. An.

ïjGG. Mcm. p. 404.
Obfervation & calcul de la même éclipfe;

par M. JEAURAT. An ij66. Mém. p. 407.
Obfervation de la même éclipfe ; par M.

CASSINI DE THURY. An. 1766. Mém.

p. 41^. Nij
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Obfervarion & calcul de l'énicrfion de l'Etoile

du Capricorne par la Lune du 2^ Septembre

176$. Par M. JEAURAT. An. lyfîé. Mcm.-

p. 417. Obfervations de la Lune du 2'> Sep-
tembre i7f^5 ,

faites à l'Ecole Royale Milit.;irc.

p. 419. Autre détermination de la déclinaifon

vraie du centre de la Lune, déduite de robfcr-

vation même de l'émerfion. p. 420.
Obfervations aftronomiques faites dans un

voyage de Bretagne, en l'année 1737. Par M.

MARALDI. An. i-jGG. Man. p. 575. Eclipfe

de Lune du 19 Septembre 1736. p. '57'5. Eclipfe

du Soleil du 4 Octobre 1736. p. <^JJ.
Obfervarion de la hauteur folfticiale du bord

fupérieur du Soleil
,
au folflice d'hiver de l'année

17^6. Par M. CxASSlNI DE THURY, An.

ïjèj. Hifl.p. 99. Mân. p. 130. De laquelle il

réfulte que la hauteur folfticiale étoit la même
en ijGG qu'en 1748 , à une féconde près ,

p. 132. & que par conféqucnt l'obliquité de

l'écliptique ne varie pas fenfiblement. Hijl,.

p. 100»

Obfervations de la Comète de 17^9, & ré-

flexions fur le retour des Comètes. Par M..

CASSINI DE THURY. An. ijGj. Hijl.

p. 96. Mcm. p. 241.
Obfervarion de l'oppofition de Saturne du

23 Novembre 176^ ,
& de celle de Jupiter du

<}
Février ijGGy faites à l'Ecole Royale Mi-

litaire. Par M. JEAURAT. An. 1767. Mân.

p. K^i. Obfervations de Saturne faites dans les

approches de fon oppofition avec le Soleil,

p. 254. Pofition apparence des deux Etoiles
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avec Icfquelles Saturne a été comparé , & cal-

culs des obfijrvations de Saturne, ibid. Obfer-

vations de ."'upiter, faites dans les approches de

fon opjrolition avec le Soleil./?. 255. Polition

appareiitc des deux Etoiles avec Icfquelles Ju-

piter a été comparé, ô: calculs des obfervations

de Jupiter, ibid.

Oblervitions de l'oppofition de Saturne de

l'année ijf^G. Far M. JEAUIIAT. An. i-jGj.
Aié/n. p. 166.

Obfervations an paflage de la Lune par les

pléiades, le 21 Septembre 1766. Par M. l'Abbc

CHAPPEd'AUlEROCHE.^/2. i7(Î7.M:V72.

p. 268,

Obfcrvation de la première Comète qui a

paru dans le mois de Mars de l'année 1767. Par

M. CASSINI DE THtJP».Y. An. lyGj.Mém.
p. 31^.

Obfervations de la féconde Comète qui a paru
au mois d'Avril 1761$. Par M. CASSINI DE
THURY. An.

i-jG-j. Mém. p. 322.
Obfervations de l'oppofition de Jupiter avec

le Soleil du 8 Mars 1 767 ,
faites à l'Ecole Royale

Militaire. Par M. JEAURAT. An. i -jGi. Man
p. 340.

Obfervation de l'éclipfe du Soleil du 5 Août

1766 , faite à Veifiilles , à l'Hôtel de Luynes.
Par M. le Cardinal DE LUYNES. An. 1767.
Mém. p. 343,

Obfervation de la hauteur folfliciale, faite à
rObfervatoire Royal au mois de Juin ijGj. Par
M. CASSINI DE l'HURY. An. i-jGj. HiJÎ,

p. 100. Mém. p. 484,
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Obfervations & calculs de l'oppofîtîon de

Saturne avec le Soleil, du 22 Décembre 1767.
Par M. JEAURAT. An. 1767. Mem. p. 48.5.

Obfcrvations & calculs pour l'oppodcion de

Jupiter avec le Soleil, du 6 Avril 1768. Par
M. JEAURAT. An. 1768. Mcm.p. 91.

Obfervation de l'éciipfe de Lune du 4 Jan-
'

vier 1768. Par M. l'Abbé CHAPPE d'AU-
TEROCHE. An. ij6S. Mcm. p. 9^.

Obfervations aftronomiques faites pour dé-

terminer la longitude de Manille. Par M. LE
GENTIL. An. lyG'è. Hijl p. 112. Mcm.

p. 237. La différence des Méridiens entre Paris

& Manille
, peut être fuppofée de

7'' 54' 4" 5 ;

& la latitude de cette Ville au nord de la ligne
eftde 14'' 36' 8". p. 24^.

Obfervations altronomiques faites fous un
Méridien o'' 13 | plus occidental que Paris, avec

l'ancien quart de cercle mobile de M. Picard,
& avec l'inftrumenc des paffages. Par M. LE
MONNIER.'^TZ. 1768. Mén7. p. 399. Pa-

villon proche le Bourg de Saint-Sever , fervanc

d'Obfervatoire
;

fa latitude de 48'' <^o' 00''.

p. 400. Remarques fur les réfractions horifon-

tales. p. 400 G'Juiv. Hauteurs correfpondantes
' du bord fupérieur du Soleil à l'orient & ;\ l'oc-

cident
; p. 408. au matin & au foir. p. 409 &

411. Table des déviations delà lunette des paf-

fages à l'égard du vrai Méridien./?. 414.
Obfervation de l'oppofition de Jupiter au So-

leil de cette année 1768. An. 1768. Mém.
p. 41S.

Obfervations de deux cclipfcs de Lune de
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cette année 1768, des 30 Juin au matin & 23
-f Décembre au foir. Par M. MARA LDI. An.

17(^9. Mcm. p. -^c).

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 23 Dé-
cembre 1768, & de la Lune dans le Méridien.

Par M. DE LA LANDE. An. 1769. Alan.

Obfervation de quelques phafes de
l'éclipfe

de Lune du 28 Décembre 1768. Par M. DE
FOUCHY. An. ijCç). Mcm. p. G<,.

Obfervations du pafTage de Vénus fur le dif-

quc du Soleil, faites en préfence du Roi au
Château de Saint-Hubert

, fous la latitude de

48'' 43' 2^'.
Par M. LE MONNIER. An.

ïjG<). Hijî. p. <)2.Mém. p. 187. Obfervations

pour la correction de la pendule & pour la la-

titude du lieu. p. 189. Edipfe de Soleil du 4
Juin i7<j9. au matin, p. 191.

Obfervation du paflage de Vénus fur le dif-

que du folcil
, faite h l'Obfervatoire Royal le 3

Juin 1769. Par M. CASSINI DE THURY.
An.

ijC><). liift. /». .94. Mcm. p. 229. Obfer-
vation de l'éclipfe de Soleil du 4 Juin 17(^9.

Obfervation de l'entrée totale de Vénus fur

le difquc du SoLi!
,
faite à l'Obfervatoire Royal

le3 Juin 1769. Par M. MARALDI.^/i. 17^9.

H'ijl. p. 94. Mtm. p. 24.5.

Obl'crvaiion du paflage de Vénus fur le So-
leil , faite à Paris le 3 Juin 176^9 , dans l'Ob-
fijrvatoirc du Collège Mazarin. Par M. DE LA
LANDE. An. 1769. B'ijl. p. 94. Mcm. p. 417.
& par difFérens Aftronomes, en plufieurs autres

lieux./». 421.



104 TABLE DES MÉMOIRES

Astronomie.

Obfcrvation de l'édipfc de Soleil du 4 Juin

1769. Par M. DE LA LANDE, ^n. 1769.
J\Iém. p. ^16, Addition au Mcmoire précédent.

p. 429.
Obfcrvation du paflage de Vénus fur le dif-

que du Soleil
, faite au Cap François ,

ifle Saint-

Dominique, le 3 Juin 1769. Par M. PINGRE.
^n. ï']G<^. H'ifl. />. 9'). Mém.p. ^13. Premier

contact des bords du Soleil & de Venus , (cion

MM. DE Fleurieu , le Chevalier de la Fil-

riÈRE
,
Destourès & PINGRE, p. <,iC.

Contafl: intérieur des bords du Soleil & de

Vénus, félon les mêmes Ôbfervateurs. p. <,ij.

Suite d'obfcrvations de MM. PINGRÉ & de

Fleurieu, pour déterminer d'infiant en inftanc

la pofition de Vénus fur le difque du Soleil
,
en

faifant païïer Vénus & les bords de cet aftre

par les fils horifonral & vertical du quart de

cercle & d'un inftrument des pafTages. /?. $ 17 S"

J'uiv. Obfervations de M. Saqui Destourès,
fur les diftanccs du bord du Soleil le plus près
de Vénus

, au bord de cette planète le plus
voifin du centre./?. <^iG.

Obfcrvation & théorie de la Comète qui a

paru au mois d'Août 17^9, avec quelques ré-

tléxions fur les théories d'une même Comète ,

établies dans différentes apparitions. Par M.
CASSINI le fils. An. 1770. Hifî. p.'èj.
Além. p. 24. Des cinquante-une Comètes ob-
fervécs & calculées, il n'y en a qu'une dont le

retour obfervé plufieurs fois , ait mis à portée
d'en établir une théorie éxaèle , p. 24. qui cfl: le

fcul moyen de reconnoitre fi une Comète qui

paroît
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paraît aujourd'hui ,
eft la même que telle autre

qui a paru précédemment, ii^ù/. Mais lesélémens

de cette théorie ne doivent pas fe trouver cons-

tamment les mêmes dans les différentes appari-
tions

,
& une Comète dans fcs révolutions, peut

éprouver de la part des planètes ,
dont clic tra-

verfc les orbites, des altérations propres à en
affecter les élémens, p. 24 & 25. fur lefquels

plufieurs autres caufes peuvent encore
j.etter de

l'incertitude, p. i<, èc 16. Il eft donc intércffant

d'cxpofer avec quelque détail
,

les obfervations

que l'on fait fur chaque nouvelle Comète, p. zG.

Ëxpofition de celles qui ont été faites par MM.
MARALDI & CASSINI père & fils

,
fur la

Comète du mois d'Août 1769 , />. 27 6" futv.
fur le précis hiftorique defquelles eft fondée la

théorie de cette Comète, p. 49. Comparaifon
de cette théorie avec celle de M. Zanotti.

p. 150. Cette Comète ne pouvant être comparée
à aucune de celles connues, eft par confcquent
nouvelle, p. ^i. Détail des obfervations de la

même Comète, ihïd. &fuiv.
Obfervations du palTage de Vénus, faites par

M. l'Abbé CHAPPE. An. 1770. Hijlp. jG.
Méni. /J. 83.

Obfervation des phafes principales de i'éclipfe
de Lune du 18 Juin I7<Î9, faite au Village de
Saint -Jofeph en Californie

, par M. l'Abbé
CHAPPË. An. ijjo.p. 78. Mém.p. 89.

Obfervations de M. l'Abbé CHAPPE faites

€n Californie, pour le paft"age de Vénus ,
avec

les conféquences qui en réfultent. Par M. DE LA
LANDE. An. 1 770. Hifl. p. 78. Mcm. p. 4 1 6.

Table des Mat. ijGi
—

1770. O
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Obfcrvation du pafTagc de Venus fur le So-

leil, du 3 Juin ijG<), faite à l'Obfcrvaroire avec

une lunette de Dollond
,
de trois pieds & demi.

Par M. le Duc DE CHAULNES. An. ijGç).

Hifl. p. 94. Mcin. p. t^zc).

Obfcrvation du pafTage de Vénus fur le So-

leil, du 3 Juin 1769, & de l'éclipfe du Soleil

du 4 Juin de la même année. Par MM. DE
FOUCHY, DE BORY & BAILLY. An.

1769. llijî. p. 9^ & 99. Mcm.p. 531 & ^33.
Contad intérieur de la planète, p. 533. Com-
riencemenc de l'éclipfe du Soleil h G^ ^G' i\i" ,

félon MM. DE FOUCHY , DEBORY ,
Dom

Noël & M. l'Abbé Bouriot
,
& à 6" 46' 37",.

félon M. BAILLY. p. 5:54. Attouchement &
immerfion totale des greffes taches du Soleil.

p. "534 & '53'5.
Obfcrvation des doigts, p. 1^37.

Fin de l'éclipfe. p. ^38. Différence des Méri-

diens de l'Obfervatoire Royal, & de l'Hôtel de

Pa%. ihid.

Occultation de ." des Gémeaux par la Lune,,
le II Avril 1769, avec des remarques fur la

diftance des Etoiles a.&c ^ des Gémeaux. Par M..

LEMONNIEK. ^/z. 1769. Me/n./j. 29.

Parallaxe : mot dérivé du grec , qui fignifie;

îranflation ou changement de lieu. An, 1761,

mji p. 11^.

Parallaxe du Soleil. Celle de 7" | qui réfultc

de la comparaifon des obfervations du paffage
de Vénus faites en Amérique ,

avec celles qui
ont été faites au nord de l'Europe ,

n'eft pas
abfolument trop foible. LE MONNIER.^/z,
.Î769. Mcm. p. 504..



DE L'ACADEMIE. 17^1—1770. 107

Astronomie. •

Parallaxe ( Sur la ) de la Lune , par M. l'Abbé

DE LA CAILLE, ^n. lyGi. Hifl. p. 117.
. Mém. p. ï. Remarques & obrervations pré-

liminaires. Choix d'une hypothèfe fur la figure
de la terre, p. 2. Raifons qui ont déterminé

l'Auteur à calculer la parallaxe polaire , préfé-
rablement à l'Equatorienne, ou à celle qui ré-

~

pond au parallèle de Paris, p. 3. Méthodes dont

il s'eft fcrvi pour réduire les parallaxes de la

Lune au centre de la figure de la terre , confi-

deréc comme un fphéroïde. ibid. Sur les ré-
' durions des mouvemens de la Lune en afcen-

fion droite & en déclinaifon. p. 7, Recherches

fur la longitude du Cap de Bonne-Efpérance ,

ibid. defquelles il réfulte par une détermination

moyenne que laVillcduCapeftplusorientalc que
le Méridien de Paris de i'' 4' 18" 1 ou de 16"' 4'

37". p. II. De quelle manière l'Auteur a em-

ployé les obfervations dans la recherche des

parallaxes ,
ibid. & détail des recherches de

celle de la Lune comparée à différentes étoiles.

^.13 ^fuiv. Réfultats généraux tirés des dé-

terminations précédentes, p. <^o.
Table des longi-

tudes, latitudes & parallaxes horifontales polaires
de la Lune, déterminées par les obfervations

faites en correfpondancc dans les principaux
Obfervatoires de l'Europe, & au Cap de Bonne-

Efpérance. p. <^
2. Recherche du rapport du demi-

diamètre horifontal de la Lune, à fa parallaxe
horifontale. p. "53.

Le plus grand diamètre ho-

rifontal de la Lune eft à très-peu près de ^^'

40". p. <,j.

Parallaxe moyenne du Soleil ,
déterminée à

Oij
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huit fécondes d'après les obfcrvarions complettes

de MM. DvMOND & Wales ,
faites au nord de

l'Amérique ,
& celles de M'. Planman ,

faites-

à Cajanebourg, & à huit fécondes & demie,

d'après celles faites en Californie, & dans la

lîier du fud. DE LA LANDE. An. 1770.

Mem. ;>. 14.

PafTa^e de Vénus fur le Soleil du 3 Juin

17(59.
Contaft intérieur obfervë par M. le Pié-

fident DE Saron ,
à Saron ,

dont le Méridien

diffère de celui de Paris de 5' 35". ^«. 1769-

Mcm. p. ^11.
Le même obfcrvé à Rouen par MM. Du-

LAGUE& Bouin; à Cacn, par M. Pigot ;
au

Havre-de-Grace , par M. Diquemar ;
à Stock-

holm, par MM. \yiLCKK ,
Fernhr & War-

GENTiN ihUpfa^parMM. Melander, Berg-

man, Prosperin & Salenius-, à- Cajane-

bourg, par M. Planman; ibid. à Breft, par

MM. DE Verdun, Blondeau & Duval le

Roi; à Touloufe , par MM. i^'Arquier &
€aripuy ;

h Pétersbourg , par'le
P. Stahl &

MM. Mayer, Lexell &c Albert Euler; à

Ponoi, par M. Mallet de Genève
;

ib'ul à

Yakoutsk, par M. IsLENiEr;:à^Gurief , par

M. LowiTZ; a Wardoc , par le P. Hrll ,
Je-

fuite; au Village de Saint-.lofcph ,
en Califor-

nie , par M. l'Abbé Chappe ;
au Fort du Prrnce

de Galles, fur les côtes de la baie d'Hudfon,,

parMM. Dymond &\Vaies;;'. 4i:;.hNorr--

viton, dins la Penfylvanie, par M. Smith; à-:

Philadelphie, par MM. Erving & Puior; à^

Leweitown, au Cap Delaware , par M. BiDOLEi,
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à Cambridge, par M. Winthrop, le nicme à

qui l'on doit robfcrvarion du paflagc de Mercure

en 1740./'. 42.4; à Mexico
, par MM. d'AIzate

& Bartolaclie; a Cadix, par M. Tofino •

à

rorro en Portugal ,
ou plutôt à Agromonte ,

. par le P. Manuel Alvarès de Queiros ;
à

Batavia, dans l'ille de Java aux Indes orienta-

les, par M. MoHR. p. ^z<^.

Planètes: quel ell le cas où un Obfervatcur

fe trouve placé le plus avantageufemcnt pour en

obfervcr les mouvemcns propres. JEAUK.AT.
^n. i-jG'i. Méin. p. 378.

Pôle : fi hauteur véritiéc à l'Obfcrvatoire de

Paris, e'ft de 48" 50' 16". CASSINI. DE TH.
An, 1764. M^m. p. 407, ou de 48'' 50' i 5" fé-

lon M. LE MOIN N JEU. ibid.

Premier Mémoire fur la théorie des fatellites

ae Jupiter. Par M. BAILLY. An. 17(^3.

Hijî. p. 6(i. Mcm. p. lai. La théorie des fa-

tellites de Jupiter eft
, après celle de la Lune,

l'objet le plus important de l'Aftronomie mo-
derne

,
a raifon de l'utilité de leurs éclipfcs pour

la Géographie & la Navigation, p. 121. Mais

ce qui diminue beaucoup cette utilité ,
c'eft les

diiFérences que l'on trouve dans les meilleures

tables ,
différences qui vont quelquesfois )ufqu'à

douze minutes pour la longitude du quatrième
fatellite

, p. i 22. & qui dépendent des variations

qu'occafionnent d.ins leurs cclipfes, les attrac-

tions des lateliitcs cntr'eu.<
,
ibiJ. les perturba-

tions du Soleil
,

6i celles qui dépendent de

l'adion de Saturne, p. 123. Du mouvement de

l'apfide. /). 130. Comparaifon de l'erreur des
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Tables de M. MARALDI ,
fur le lieu du qua-

trième fatellice de Jupiter, avec l'err.ur des

mcmes Tables corrigées par les nouvelles équa-

tions, p. 134. Table de 1 équation du quatrième

fatellite de Jupiter./;. 13;^.

Deuxième Mémoire fur la théorie des fatcl-

lites de Jupiter Par le même. Première p.dtie.

An. 1763. tï'ji- P- 70. Mcm.p. 172. Dans le

Mémoire précédent, on a furpofé que Jupiter

décrivoit un cercle autour du SoL'il
,
& que fon

orbite étoit dans le même plan que celle di fî-

tellite, ce qui n'ell pas vrai
;
mais en remettant

les chofes telles qu'elles font réellement ,
c'eft-

à-dire enfaifant entrer dans les calculs les élé-

mens négligés, tels que l'excentricité ,
la paral-

laxe & l'inclinaifon de l'orbite de .Tupircr fur

celle du fatellite, les réfultats font phyfique-

ment les mêmes ,
& les différences peuvent être

reo-ardées comme nulles./?. 172. De l'excentri-

cité de l'orbite de Jupiter, où il ell prouvé que

l'excentricité de Jupiter ne doit point entrer

dans la confidération des perturbations
du So-

leil
,
fur les mouvemens des fatellites. p. 174.

De l'inclinaifon de l'orbite & de la parallaxe,

p. 177. Seconde partie.
De la figure de Jupiter

p. 180.

Premier Mémoire' fur l'état actuel des Tables

de Jupiter & des changemens qu'il convient d'y

'faire , quant aux principaux élémens de la théo.

rie. Par M. JEAURAT. An. 17^=5. Mém.

p. ^76. Hiftoire abrégée & chronologique des

Tables du mouvement des planètes, p. 376 &

377. Quel eft le cas où l'Obfervateur fe trouve
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placé le plus avantageufement pour obfcrver !c

:
. mouvementpropred'une planète.;?. 378. Premier

rableau conrcnanc les difFcrcntes corre£tions à

faire aux tables de Jupiter qu'a données M.
CASSINI.

/>. 382. Second tableau contenant

; la totalité des oppofitions obfcrvées de Jupiter,
& coinparaifbns de ces obfervations avec les

calculs faits félon les Tables de M. CASSINI
.

 & félon celles de l'Auteur du Mémoire, p. 385.
Projet d'obfervations aftronomiques fur les

réfradions horifontales. Par M. LE MON-
NIER,. u4n. ijG6. Hijl. p. 104. Mêjn.p. ^08.

Recherches fur la longitude de plufieurs Vil-
les

, accompagnées de quelques réHéxions fur

les nouvelles déterminations de la parallaxe ho-
xifontale du Soleil. Par M. PINGRE. An.

ijGG. JHi/i.p. 85. Alcm. p. 17. Les obferva-
tions des éclipfes des fatellites de Jupiter donnent
avec tant de facilité la différence des Méridiens,
qu'on néglige trop fouvenc d'employer d'autres

moyens , plus longs à la vérité
, mais plus cer-

tains, de connoître cette diiFérence avec la pré-
cifion néceffaire pour la faire fervir de bafe à

certaines queftions délicates : p. 17. Telle eft

celle de la détermination de la parallaxe horifon-
talc du Soleil

, par le pafTage de Vénus fur le

difque de cet aftre
, qui fuppofc une connoif-

fance éxade de la longitude des lieux où ce paf-
fage a étéobfervé. />. 18. En faifant ufage des

fatellites, c'eft aux obfervations du premier qu'il
faut s'attacher occlufivement à celles des trois

; autres, & pourquoi p. 19. Conditions qui peu-
vent les rendre utiles, p. 21 & zz. Lesobfcrva.-
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tiens des éclipfcs de Lune font encore moins
fûres pour cette détermination, que celles des

fatellites, p. 23. & dans celles du Soleil, c'cll:

principalement à la phafc de la fin à laquelle il

faut s'attacher, p. 24. Néceiïité de corriger l'er-

reur des Tables agronomiques ,
& par quels

moyens on peut y parvenir. ^. 2'^ & zC. Elé-

mens pris des Tables de Mayer& calculés d'heure

en heure dans la précifion des dixièmes de fé-

conde, p. 28. Remarques fur l'éclipfe du Soleil

du premier Avril 17^4, relativement à la lon-

gitude des lieux où elle a été obfcrvée; p. 29
èc 30. & fur celle du 24 ou 25 Juillet 1748,
qui a été obfervée annulaire a Berlin par M.
KiÉs. />. 31. Elémens de cette dernière éclipfe

déduits des Tables de Mayer. p- 2,^-
Table cal-

culée pour faire les réductions néceffaircs eu

égard k la figure de la terre, p. i^-j. Remarques
fur l'éclipfe du Soleil du 4 Août 1739- p. 38
&; 39. L'occultation des Etoiles par la Lune,
eft le moyen le plus certain pour connoître avec

la plus grande précifion Li différence des Méri-

diens, parce que l'immerfion & l'émerfion fe

font dans un inftant indivifible.
/>. 39. Condi-

tions qu'exigent ces obfervations , p. 39-42. &
de quelle utilité peuvent être pour le même ob-

jet les occultations des planètes par la Lune./». 42.
Détermination de la longitude de Bologne ,

p. 4^. de Rome, p. 49. de Lisbonne & Ma-
drid, p. ^i. de Copenhague, IngoHtat, p. "53,

de Gœttingen, Pollingen & Tyrnau, p. 54. de

Berlin , p. 5 5. de Schwezingen \ p. <^%.
de Ham-

bourg, Milan, Murano
j p. '^9.

de Varfovie ,

Léopold ,
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Léopol; p. 60. de Pofnanie, Stockholm, Vienne,

Upfal ,
de Petersbourg , />. 65. de Pékin. />. 66.

Recherches fur les mouvcmens d'une planète

quelconque dans j'hypothèfe de la difîîmilitudc

des Méridiens. Par 'M. d'ALEMBERT. An.
, 1768. Hijî.p. 9 '5.

Mcm. p. r. §. I. Formules

générales pour les mouvemens de l'axe d'une

planète quelconque, p. 2. §. II. Application
des formules au fyftême de la gravitation. /;. <i.

§. ni. Ufagc de ces formules pour déterminer

le mouvement de rotation de la Lune, p- •>.,

§. IV. De la libration de la Lune. p. iz. S. V.
Détermination plus générale de la libration dt U.

Lune. p. K^. §. VI. Nouvelles Remarques iur

la libration de la Lune. /?. 20. ^. VIL Remar-

ques nécefTaires pour les calculs fuivans
,
& re-

latives à la figure de la Lune, p. 2^. §. VIII.
Rédudion des deux dernières équations de l'Ar-

ticle VI. p 29. §. IX. Intégration approchée
des deux équations de l'Article précédent. /?. 34.

§. X. Intégration plus éxadc des mêmes équa-
tions, p. 41. §. XL Analyfe encore plus éxade
des équations du §. VIII. p. 48.

Recherches de l'équation du centre de Ju-

piter& de quelques autres élémens de la théorie

de cette planète. Par M. BAILLY. An. 1768.

Hiji.p, iiG. Mcm. p. ^01. L'équation du cen-

tre de Jupiter étant un élément très-important

pour la théorie de fes fatellites
,
la plus grande

équation de ce centre
,

la quantité précife du

moyen mouvement de cette planète & de celui

de fon aphélie , font les objets de recherches

contenues dans ce Mémoire./?. 501 l^J'uiv. Do
Table des Alat. ijGi

—
1770. P
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l'équation du centre, p. 507. Des variations de

l'équation du centre, ibid. Du mouvement de

l'aphélie, p. 512. De l'accélération du moyen
mouvement. /?. 513.

Reflexions fur l'orbite de quelques Comètes.

Par M. PINGRE, yin. 17^3. Hijl. p. =59.

Mem. p. !<,.

Reflexions fur l'éclipfe du Soleil qui doit ar-

river le premier Avril 1764. Par M. LE MON-
NIER. yin. i^S}. Mcm. p. 3:52. Obfervations

de l'éclipfe du 22 Mars 1746 au matin, faites

à Pékin par les Millionnaires p. 333. Autres

obfervations de la même éclipfe, faites h Chan-

dernagor, en Bengale, ibid.

Réflexions fur les obfervations de la Lune
,

publiées par M. l'Abbé DE LA CAILLE,
dans fes Ephémerides depuis ïjG<f jufqu'cn
1 77'5 ,

& fur les tables du Soleil qu'il a données

en 1758. Par M. CASSINI DE THURY.
An. ijGj^. Hi/l. p. 100. Mcm. p. 390. S'il efl:

•  

permis à un Aflronome qui confiiruit des Tables

des mouvemens céleftes
,
de s'écarter des élémens

donnés par ceux qui l'ont précédé, dès que les

obfervations indiquent la nécellité de ce chan-

gement, il n'en eit pas moins vrai qu'il peut fe

.

•

tromper en accordant à ces obfervations un de-

gré d'éxaditude, dont elles ne font pas fufccp.^

cibles, furtout fî l'on fait attention qu'une fé-

conde d'erreur de temps , peut , dans certains

cas
,
en produire une de quinze fécondes de degré.

p. 392. Difcuflion des obfervations de M. l'Abbé

DE LA CAILLE, qui lui ont fervi de fonde-

ment pour la conftrudion de fes Tables des
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mouvemens céleftes, & erreurs, dont les obfer-

vations font taxées , p. 395. prouvées par fes

propres obfervations. p. 397 & 398. La pofi-
tion des principales Etoiles fixes

, rapportée dans

: les Fundamcnta ajironomiœ de M. l'Abbé DE
:

• LA CAILLE, attaquée par M. BRADE EY.

p. ^<)C)
& 400. Réflexions de l'Auteur du Mé-

moire fur les nouvelles obfervations de la Lune,

publiées dans les Epliémcridcs de M. l'Abbé

DE LA CAILLE, p. 401. Afcenfiondroitc des

Etoiles auxquelles on a comparé la Lune./'. 402.
Lieux de la Lune déduits des obfervations de

M. CASSINI DE THURY, & comparés aux

Tables de M. Mayer
, 17") 9. p. 404 & ^o<f.

Afcenfion droite & déclinaifon des Etoiles de

la première grandeur pour le commencement de

l'année 1764. p. 406. Hauteur du pôle vérifiée

à rObfervatoire
,

&: déterminée à 48^ 50' 16".

P- 407-,
Réflexions fur les formules que M. EULER

adonnéesàl'occafion des parallaxes. Par M. LE
MONNIER. yin. i-jGa^. Man. p. 489.

Réflexions fur l'éclipfe de Lune du 24 Février

1766. Par M. LE MONNIER. An. i-jGG.
Mcm. p. 338.

Remarques fur les obfervations faites par M.
PINGRE à l'ifle Rodrigue , dans l'océan

Echiopique, pour la parallaxe du Soleil. Par M.
DE LA LANDE. An. 1761. Hïjl p. 115.
Mcm. p. 93.

Remarques fur la juftification des calculs du

pafTage de Vénus
,
inférés dans la connoiillince

des temps de 1761. Par M. DE LA LANDE.
An. ijGi. Mcm. p. loj. P

ij
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Remarques fur les obfervations du paflage de

Vénus , faites à Tobolsk. Par M. DE LA
LANDE. An. ijGi. Mcm.p.m.

Remarques fur les obfervations du pafîlige de

Vénus, faites à Copenhague & h Drontheim en

Norvège , par ordre du Roi de Danemarck.
Par M. DE LA LANDE. An. ijGi. Mcm.
p. 113.

Remarque fur la caufe du mouvement des

nœuds du rroifiémc &: du quatrième fatellite de

Jupiter. Par M. DE LA LANDE. An. ijGz,
Hijl p. 131. Mém. p. 230. Les nœuds du qua-
trième fatellite de Jupiter, ont un mouvement

qui, quoique rétrograde fur l'orbite de Saturne,
fe trouve néanmoins être dire£t le long de l'é-

cliptique , p. 230. & ce mouvement eft de }'

33" par année, félon l'ordre des fignes.p. 231.
Table des nœuds & des inclinaifons moyennes
des quatre fitellites de Jupiter, ibid.

Remarques fur un écrit qui a été lu à l'Aca-

démie
,
touchant le diamètre de Vénus. Par M.

LE MONNIER. An. ijGz. Mcm. p. 491.

Remarques fur le palTage de Vénus qui s'ob-
•

fervera en 1769. Par M. DE LA LANDE. An.

1768. Mcm. p. 23e.

Remarques fur les diiFérentes obfervations du

paflage de Vénus ,
faites en Angleterre. Par M.

DE LA LANDE. An. 1769. HiJl. p. 100.

.

 Mcm. p. 1^39.

Remarques fur les
hauteurs delà Luneprifes

au Cap François, à S. Domingue, pour en dé-
duire les longitudes géographiques. Par M. LE
MONNIER. An. 1770. Mim. p. 179.



DE L'ACADÉMIE. 17(^1—1770. 117

Astronomie.

Satellite de Vénus. Voyc:^ Mémoire fur leTa-

tellite
,
&c.

[^
Saturne. Il y a dans le mouvement de cette

planète une forte d'inégalité qu'on ne fçauroic
attribuer ni à l'action de Jupiter, ni à celle des

autres planètes ,
& qui eit plus confidcrable

qu'aucune de celles que l'on connoilfoit déjà ;

DE LA LAN. u4n. jy6<,. Mtm. p. -^Gi. &
on a obfervé depuis vingt ans une accéléra-

tion extraordinaire dans le mouvement de cette

planète, ibid. p. 375.
Saturne. Oppolitions de cette planète, obfcr-

vées aux Galeries du Louvre h Paris en ijGo,
en ijGi & en 17^2. Par M. BAILLY. ^n.

1765. Man. p. 401, 405 & 408.
Second Mémoire pour la détermination des

principaux élémens de la théorie de Jupiter.
Par M. JEAURAT. An. ijGG. Mcm. p. 100.

Déterminations particulières des corrcélions to-

tales à fliire aux principaux élémens de la théorie

de Jupiter, p. 102. Détermination des longitudes

moyennes & leurs variations./». 106. Détermi-
nations comprenant la détermination de l'ano-

malie moyenne & celle de fon inégalité ; p. 109.
celle de l'équation du centre & celle de fi va-

riation
; p. 1 1 1 . & celle de l'excentricité de l'or-

bite de Jupiter, p. 112. Table de l'excès delà
moitié de la plus grande équation du centre

donnée ,
fur l'excentricité de l'orbite cherchée.

p. 113. Table des oppofitions de Jupiter au So-
leil , obfervées & comparées avec les calculs

flnts furies Tables de M. Caflini
,
& avec ceux

de ces mêmes Tables rcditiécs d'après les ob-
fervations. p, iiG,
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Soleil
;
obfcurcifrement de cet aftre caufc par

rinrcrpoîition d'un corps opaque ,
obiervé à

Laufane, par M.deRostan, & à Sole, dans

:' l'Evêché de Bâic , par M. Coste. An, 1763.

BiJÎ. p. 106.

SoHlices d'été, obfervés avec le verre objedif
de 80 pieds de foyer ,

fixé dans le plan du Gno-
mon ou de la Méridienne tracée dans l'Eglife

de Saint Sulpice. Par M. LE MONNIER.
u4n. 17^1. Hijl- p. 128. Mcm. p. 263.

Solttice d'été de i767,obrervé au foyer d'un

verre objettif de 80 pieds ,
en l'Eglife de Saine

Sulpice, avec d'autres obfervations du Soleil &
d'Ari^urus, faires aux quarts-de-cercle mobiles.

Par M. LE MONNIER. An. 17^7. HiJl

p. 100. Mcm. p. ^ij. Mouvement apparent
d'Arclurus en déclinaifon. p. 418. Comparaifon
du bord fupérieur du Soleil au folllice d'été à

midi, avec les hauteurs méridiennes d'Ardurus.

p. 421.
; Suite des remarques fur les obfervations du

pafTage de Vénus, faites à Rodrigue. Par M.
LE MONNIER. An. xjGi. Mcm. p. 105.

Suite des recherches fur les mouvemens de

l'axe d'une planète quelconque dans l'hypothèfe
de la diffimilitude des Méridiens. Par M. d'A-

LEiMBERT. An. 1768. HiJl p. 95. Mém.
•

p. 332. Méthode la plus fimpic pour parvenir
aux équations qui donnent les mouvemens de

.-

'

l'axe lunaire. tbiJ. Autres recherches lur les

équations qui donnent les mouvemens de l'axe

lunaire. /'. 339. Conftrusftion fort fimpic pour

repréfcntcr
la libration de la Lune en la luppo-
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fant même très-confidérable. p. ^4^. Ccnfidé-
rations plus particulières fur le temps de la li-

bration. p. 349. Manière plus générale d'en-

 

vifager la libration. p. 352. Des forces qui

peuvent produire la rotation de la Lune.
/?. 3156'.

Solutions analytiques du problème de la libra-

tion dans différentes liypothèfcs. p. 360. Déter-

mination attronomique de la libration de la

Lune. p. 36=5. Nouvelles remarques relatives à

la figure de la Lune. p. 3^8. Nouvelles remar-

ques fur les mouvemens de l'axe de la Lune.
•

p. 373. Autres remarques furies équations qui
donnent les mouvemens de l'axe de la Lune.

p. 379.
^

Supplément aux obfcrvations du printemps
de l'année ij^^^^. Par M. LE MONNIER.
An. ijjo. Mcrn. p. 233.

Sur la 'plus grande inclinaifon de l'orbite de

la Lune au plan de l'écliptique ,
& fur la pa-

.

 rallaxe de cet aftre. Par M. LE MONNIEll.
Premier Mémoire. An. 1768. Hijl. p. 102.

A'iérn. p. 3 8 '5.

Sur la théorie de Mercure. Premier Mémoire,
qui renferme la détermination du lieu de l'aphé-

lie, fondée fur de nouvelles obfcrvations. Par
M. DE LA LANDE. An. iy66. HiJI. p. 90.
Mcm. p. 446. Mercure, eft de toutes les planè-

tes, celle dont la théorie eft la moins connue,
à caufe de la rareté & de l'infuffifance des ob-

fcrvations; p. 44(3. & celles de Ptoléméc, qui
donnent le moven mouvement annuel de cette

planète , trop petit de quarante-cinq fécondes

par an , en annoncent les conjonclions cinq jours
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plus tard qu'elles n'arrivent aujourd'hui, ibid.

Paflages deBouiLLAUD & de Copernic, qui
atteftent la rareté des obfervations de Mercure :

p- 446 & 447. de McESTLiNUS
, qui dit que

cette planète fert à ternir la réputation des

Artronomcs : p. 447. Infuffifance de celles de

Tvcho-Brahé, & erreur de celles de Kepler.

p. 448. Obfervations fur celles d'Hevelius; ibid.

Sur celles de Riccioli \p. 449. DE LA HIRE ;

p. 449 & 4-50. deHALLEY; ibid. de Mayer.

/7. 452. Première digrefljon de Mercure./;. 4<5'^.

Seconde digreflion. p. a^<^j. Troifiéme digref-
fion. p. 41^9.

Sur la théorie de Mercure. Second Mémoire,

qui contient le mouvement de l'aphélie & le

mouvement moyen de Mercure ,
fa révolution

& fa diftance, déduits des anciennes obfcrva-

j- rions, avec un Commentaire fur la partie de
-

l'almagelte où elles font rapportées. Par M. DE
LA LANDE. An. ijGG. HijL p. 9';. Mun.

p. 461. Epoque de NabonaiTar, dont la pre-
mière année commençoit au 2^ Février 74^
avant Jefus - Chrifl:. p. 4(53. Corrcdions à faire

aux lieux du Soleil, p. 467. Catalogue d'Hip-

parque. p. 468. Corrections pour les lieux des

étoiles, p. 479. Années Dionyfiennes. p. 470.
Première obfcrvation de Mercure rapportée dans

Ptolémée. p. 474. Seconde obfervation de

Mercure, p. 479. Troifiéme obfcrvation. /;. 481.

Quatrième obfervation. /?. 482. Cinquième ob-

fervation. p. 483. Sixième obfervation. p. 484.

Septième obfervation./?. 48^. Huitième obfcr-

vation. p. 487. Neuvième <Sc dixième obferva-

tions
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tien. p. 488. Onzième obfervation./J. 489. Dou-
zième obfervacion. p. 490. Treizième obfcrva-

tion. p. 491. Quatorzième obfervarion. p. 492.

Remarques fur la valeur des rennes grecs pour
•

exprimer les nombres.
/>. 493. Quinzième -obfer-

varion. 494. Seizième obltrvarion. p. 49^;. Du
temps vrai de chaque obfervacion. p. 496. Tables

des élémens qui fervent à trouver le temps vrai

des feize obfervations. p. 498. Tables des feize

obfervations anciennes de Mercure, des rcfulcats

& de toutes les circonltanccs qui doivent entrer

dans le calcul, ihid. Du mouvement de l'aphélie
de .Verciire

, qui rèfulte des feize obfervations.
"

p. 499. Obfervations d'HEVELius (Se de PI A. L-
LEY. p. 502. Du moyen mouvement de iVîcr-

curc. p. "504. De la révolution &: de la diftance

de Mercure p. <^oG.
Sur la théorie de Mercure

,
où l'on détermine

l'excentricité &c le lieu moyen de cette pl.^nère.

Troifiéme Mémoire. Par M. DE LA LANDE.
An. ijGj. Hijl. p. 102. Mcni. p. 539.

Sur une èclipfe horifontale de Lune, vue
à Châcillon

,
dans la Tour de M. le Duc de

Crov, le 23 Décembre 1768 au foir. Par M.
LE MONNIER. An. 170:9. Mcm. p. 61.

Vénus. Son difque parut s'allonger lorfque
dins l'on palfage fur celui du Soleil

,
du 6 Ju^n

176 1 , il fur parvenu à une certaine dilbnce du
bord de cet aftre, ce qui peut venir, feion M.
DE FOUCHY

,
de ce que la planète ayant

atteint le vrai bord du Soleil, en a fait difpa-
roîcre la couronne d'aberration. Au. 1 761. ALnu
p. 100

Table des Mac. ij6i
—

1770. Q
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Vénus. Cette planète revient au même point
du Ciel ,

dans rcfpacc de huit ans. DE LA
LAN. An. ij6\. Mem. p. iio.

Venus. Anneau obfcrvé conftamment autour

de cette planète durant ion paffage fur le difque
du Soleil. MAIR. An. x-jGz.^Mcm. p. i68.

Quatre déterminations du diamètre de cette pla-

nète, prifcs par M. Short, avec un micromètre

objeèlif , appliqué a un tclcfcope de deux pieds
An. ijGz. Além. p. 2^0.

Vénus. Le contaét intérieur de cette planète
îors de fon paffage iurlc Soleil , du 3 Juin 1769,

peut être rixé pour Paris à
y"* 38' 45", à 5"

près ,
les vapeurs de l'horifon ne permettant pas

une plus grande précifion. DE LA LAN An.

1709. Mcin. p. '^41,

Vénus : allongement du difque de cette pla-
nète lors de fon entrée totale fur celui du Soleil ,

ainfi qu'au moment du fécond contact intérieur,

obfervé par iM. l'Abbé CHAPPE en ijGc).
An. 1770, HiJI.p. 77. Mcni.p. 84 & 8'^. Ex-

plication de ce phénomène,DE LA LAN. ^«.
id. p. 409.

Voyage fait en ij'^i par ordre du Roi h la

Côte d'Êlpagne , pour déterminer par des ob-

fervations altronomiqucs la pofition des Caps
Finiltère & Ortegal. Première Seûion

, qui

comprend la relation hiftorique du Voyage. Par

M. DE BORY. An. 1768. Hift.p. 104. Mcm.

p. 270, Départ de Breft le 20 Juillet, & remar-

ques fur la Machine de M. Brunkner
, Géo-

graphe du Roi & Correfpondant de l'Académie,

pour mcfurcr le fillage des Vailleaux. p. 272».
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LatitudedesiflesBayonna, déterminée k 41'' 48',

p. 273. Séjour à Vigo ,
ibid. dans la Baie de

laquelle furent échoués & brûlés en Odobre

1702 ,
les Galions venus du Mexique, p. 274,

& dont la longitude à l'oueft de Paris clt de

10*47' '5 5", ou en temps de 4^ 11", p. 2-j6.
ôc la latitude de

42'' 13' 20" p. 277. Départ de

Vigo ,
ibiJ. arrivée à Mouros, p. 28t. & def-

cription de cette Côte, p. 282. & de la ville

de Mouros./?. 283. Allarmes que cauftrcnt aux

Habitans du m.ont Lauro
,
les tentes drcflces par

M. DE BORY
, au bord de la mer. p 284.

Déclinaifon de
l'aiguille aimantée de feize de-

grés nord-oueft. p. 287. Latitude du Cap Fi-

niftère de 42'' 41' 50", & fa longitude de o''46'

34" en temps, ou de ii''39' 42" en dégrés

p. 287. Départ de Mouros, 288. Routier de

cettcVille au Cap Oncgal,p. 289. & defcription
de la Baie qui porte le nom de ce Cap, /7. 291.
dont la latitude cft de 43'' ^G' 37". p. 29 ^. Dé-

part d'Ortegal ,
retour à Breft. ibiJ. ReHéxions

fur l'importance de l'éxaelitudc des fondes
,

dont la connoiflance cft fondée fur la profon-
deur de l'eau ôc la qualité du fond que l'on trouve

aux atterrages, p. 294.

Qij
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AUBENTON. (M. d')

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Objervations & Mémoires de M. i'AU-
BENTON , imprimes dans

l'I-tijloire
6*

dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année 1761 , jajqutz
ïamiée 1770 incliijlvement.

Mémoire fur des os & des dents remarqua-
bles par leur grandeur, yîn. \-jGz. liiji.p. 16^

Mém. p. 106.

Mémoire fur les différences de la fituacion du

grand trou occipital dans l'Homme & dans les

Animaux, ^i/z. 1764. Hiji. p. <^c).Mcm.p. 568.
Mémoire fur le méchanifmc de la Rumina-

tion & fur le tempérament des bêtes à laine.

yin. 1768. HiJi. p. 42. iMcm. p. 389.
AuDOuiN (M.) DE Chaignkbrun; Employé par ordre

du E.oi dans le traitement des maladies épidé-

miques ,
fes réflexions fur les maladies épidé-

miques & endémiques qui régnent prcfque tous

les ans dans la Brie
,
tant parmi les Hommes

que parmi les Beftiaux
,
& fur les caufes aux-

quelles on peut attribuer les unes & les autres»

yîn. 1764. HijL p. 74.
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B
Babut (M.) propofe à l'Académie des Rames àl'ufagc

de Galères & des Vaifleaux. An. 1768. Hijl.

p. 192.
Bacheley (M. l'Abbé) , Correfpondant de l'Acadé-

mie
,
envoie à l'Académie une coiledion de

Fo/Iiles qui doivent leur formation à des corps
marins. An. 1761. Hijî. p. 30.

Son Mémoire fur des Grès remplis de co-

quilles ,
dediné à paroître dans le Recueil des

•Sçavans Etrangers. An.
i'j(-<J. p- 188.

Sa dcfcripcion d'une Carrière près Ponroife,

qui contient beaucoup de corps marins , deftince

à l'imprci'fion. An. 17(37. -W///. ibiJ.

Lui préfente une pierre qu'on difoit avoir été

produite par le tonnerre. An. 1769. lii/L p. 20.

Baiij,ot (M.) Chirurgien, conaiiunique à l'Académie
l'obfcrvation d'une Fille qui apporta en naiffànc

toutes les marques extériturcs de puberté, &
qui commença à être réglée dès qu'elle ciJt qua-

, - tre mois. An. lyCi. H'iji. p. 59.
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BAILLY. (M.)

LISTE CHRONO LOGIQUE
des Obfervations &" Mémoires de M.
BAILLY , imprimés dans iHiJloire & dans

les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences , depuis l'année 1761 , jufqu'a

tannée 1770 inclufivement.

Préfcnte à l'Académie divers Mémoire"; qu'elle

juge dignes d'être imprimés dans le Recueil

djs Mémoires qu'elle public des Sçavans Etran-

gers.
Obfcrve le paflage de Vénus fur le difque

du Soleil, le 6 Juin i7<>i. An. 1761. Hijf.

Eft ch.irgé par I Académie de la publication

de deux Ouvrages polthumes de M. l'Abbé DE
LA CAILLE, fçavoir le Cœlumaujhalc ftd-

lifcrum, & un volume d'Ephéméridcs. Idée de

ces Ouvrages. An. 17(^3. HijL p. 108 (Se iio.

Mémoire fur les époques des mouvemens de

la Lune fur la fin du fiécle pafTé.
An. 1763. HiJf,

p. Gi. Mcin. p. 19.

Premier Mémoire fur la théorie des fatellites

de Jupiter. An. i-jG^. Hijl. p. 66. Man.

p. iir.

Deuxième Mémoire fur la théorie des fatel-

lites de Jupiter. An. ijG^. Hiji. p. GG. Métn,

p. 172.
Mémoire fur la Comète de 1762. An. ijG^-

Jîijl. p. 78. Man. p. 229.

Troifiémc Mémoire fur la théorie des fatel-
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lires de Jupiter. An. ijG-^. Hijl. p. GG. Mcm,
P- 377-

Mémoire fur l'éclipfe du Soleil du premier
Avril 17(^4. An. 1764. HiJI. p. 116. Man.

P- -73-
Obfervacions aftronomiques faites conjointe-

ment avec fbn Eminence Monfeigneur le Car-

dinal de Luynes ,
à Nollon

, IVlaifon de plaifance
des Archevêques de Sens. An. 1764. -W{/?.

p. 116. Mcni. p. 277.
Mémoire fur la longitude de Polling. An.

\-]Gi^. Ilijl p. i<^G. Mcm. p. 148.
Obfervations faites aux Galeries du Louvre,

depuis 1760 jufqu'en 17(14. An. ijG<^. Aicin,

p. T,C)G.

Mémoire fur la caufe de la variation de l'in-

clinaifon de l'orbite du fécond fitellite de Ju-

piter. An.
i'/G<). HiJl. p. 87. Mcm. p. 499.

Publie en ijGG. fon Eflai fur la théorie des

fatellites de Jupiter, fuivi des tables de leurs

mouvemens , & de ceux de Jupiter , par M.
JEAURAT. Idée de cet Ouvrage. An. ijGG,
Hijl.p. loj.

Mémoire fur le mouvement des nœuds & fur

la variation de l'inclinaifon des fatellites de Ju-

piter. An. ijGG. Hiji. p. lOi. Mcm. p. 34^.
Obfervations de l'oppofition de Jupiter aa

Soleil, de cette année 1768. An. ijG^. Mém.
/7. 415.

Recherche de l'équation du centre de Jupiter
& de quelques autres élémens de la théorie de cette

planète. An. ijG'i. Hijî.p. uG. Mcm. p. <^oi,
Obfervation du palTage de Vénus fur le So-

leil, le
-^
Juin 1769 ;

& de l'éclipfe du Soleil

du 4 Juin de la même année
j
faite au Cabiucc
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de Phyfiqiie du Roi, à PaiTy. -^'^ ly^'?- ti'ijf.

P-DS «^ 99- ^^J-m.p. ^31 & ^33.
Baron (M.); fon entrée à l'Acadcmic en Septembre

17^2. Sa mort en Mars 1768: fon élo2;e, par
M. DE FOUChY. ^n. 1768. Hijl. p. i >4.

Barthès (M.), ProflfFeur de Médecine h Montpellier,
& très-connu dans la République des Lettres,
examine avec M. Marcorellk, un corps ra-

miiié, d'environ trois pouces de long, qu'une
femme de Narbonne rendit par l'expeûoration ,

& qu'il reconnut pour un corps org:înifé. An.

ijGz, Hijl p. <^^.

Son Mémoire fur les Soufflets à chute d'eau ,

imprimé parmi ceux dcsSçivans Etrangers. -^/z.

1768. f/ ////?. 133.
Bartolache (M.), obferve à Mexico le contad inté-

rieur de Vénus, lors du pa/Tage de cette planète
fur le difque du Soleil, du 3 Juin 1769. An.

17^9- Mcni. p. 42V
Baudouin (M.), M^ des Requêtes, fon Mémoire fur

la pofition de l'orbite de Vénus, dans fon paf-

fage fur le difque du Soleil
, jugé digne de pa-

roîrrc dans le Recueil que l'Académie publie
des Mémoires des Sçavans Etrangers. An. \jGi.

Hijl p. i6<5.

Autres Mémoires du même fur les dernières

obfcrvations du troifiémc & du quatrième fa-

telliccs de Jupiter, ibid.

Baume (M.) , Apothicaire de Paris; fon analyfe du
Charbon végéral foflile, trouvé à Severac, en

Roucrgue. An. iJ]C-,. Hiji. p. j<^.

Bauny (M. l'Abbé), envoie à l'Académie du bois

pétrifié, trouvé au terroir de Pincerais, près de

Mante fur Seine. An. iyC\. Hij'l p. 31.

Bebc
j
nom que Le feu Roi de Pologne, Duc

de
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de Lorraine, donna à un Nain qu'il lionora de fcs

bontés
; qui en venant au monde

,
n'avoir que 8

à 9 pouces de long, & ne pefoit que 12 onces;

qui ctoit parvenu à 33 pouces de haut à l'âge

de 23 ans
, qu'il mourut ayant tous les figues

de la caducité ,
félon M. le Comte de Tress aw

,

qui en a communiqué l'HKtoire a l'Académie.

An. ijG^. Hijl. p. Gz.

Beccane (M.), Profefleur en Chirurgie à Touloufc
;

Ton obfervation fur les eîFets du Laudanum pris

en lavemens, & fur la prodigieufe quantité qu'en
a pris un malade fujet à des vapeurs. An. i"]G<\.

HiJlp.i^K^.

pELiDOR (M.), Brigadier des Armées du Roi, Che-
valier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint

Louis, Infpedeur de l'Arfenal de Paris cc-des

Mineurs de France, des Académies Royales des

Sciences de France, d'x\ngleterre & de PrufTc;
fon entrée à l'Académie en qualité d'AfTocié

libre en 17 5
6

;
fa mort en Septembre ijGi \

'
  

fon éloge par M. DE FOUCHY. An. ijGi.

Hiji. p. iGj.
Belie (M. DE la); emploie, pour bâtir un Pont fur

la Tamife, la méthode des Caiffons. An. ijGG.
A4cni. p. 142.

Benoît (Le P.) ,
Jéfuite

;
fes obfcrvations des hauteurs

méridiennes de pluficurs Etoiles, tant au nord

qu'au fud, faites pendant trois années de fuite à

Pékin, & dont le réfultat moyen donne, avec

:
• tourela précifion que l'on puiffe defirer, 39"* ^5'

I '^" pour la latitude fcptentrionale de la Maifon

des Jéfuites François dans cette Ville. PING.
An. 1764. Mctn. p. iG<^.

Beraud (M.) ;
fon obfervation du palTage de Vénus

furie difque du Soleil, taite à Lyon le G Juin

Tabk des Mat. 1761
—

1770. R
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ijGi , jugée digne d'être inférée dans la col-

lection publiée par l'Académie, fous le titre de

Mémoires, &c. préfentés par des fçavans Etran-

gers. An. ijGi. Hijh p. iG<,.

Bergman (IM.) a remarqué à Upfal, lors du pafTagedc
Vénus fur le difque du Soleil, arrivé le 6 Juin

ijGi, que le bord de cette planète qui n'étoic

pas encore entré dans le Soleil
,
étoit ceint d'une

•lumière foible, mais fenfible, en forme d'an-

neau. An ijGj. Mcm. p. 364-
Son obfervation des effets du tonnerre tombé

à Upfal fur Eglife couverte de lames de cuivre.

An. i-jGj. Hijh p. 33.
Obfcrve à Upfal le contait intérieur de I9.

planète de Vénus ,
lors de fon pafTIige fur le dif-

que du Soleil, du 3 Juin xjG'). An. iyG^.M<:in.

p. 421.

BERNOULLI. (M. Daniel)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Objerraîwns & Mémoires de 31. DA-

, h'JEL BERNOULLI , imprimés dans

VHip.circ& dans les Mémoires de l'Académie

. Royale des Sciences , depuis tannée 1761 _,

juj'.iu'â
l'année 1770 inclufirement.

Recherches phyfiques, méchaniques & ana-

lytiques fur le fon & lur les tons des Tuyaux
d'Orgues différemment ccnftruits. An. lyGz.

Hijl. p. lyo.'Mem. p. 1:^0.

Berthelot (M.), préfente à l'Académie une nou-

velle Grue, ou plutôt un changement à faire

aux Grues ordinaires. An. 1768. H^ji- p- 130^
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Bertier (Le P.) ,
Prêcre de l'Oratoire &z Covrdpon-

dant de l'Académie, public en 1704, la Phy-
fique du Ciel

,
où l'on confronte fans partialité

le vuide & l'attraclion avec l'écher & l'impulfion.
Idée de cet Ouvrage, dédié à l'Académie. An,

1764. Hi/L p. 148.

Propofe une Machine pour élever de l'eau

par la déprefîion ou élévation du mercure , pro-
duite par le balancement d'un pendule. An.

1770. Hz/?, p. 117.

Propofe une manière de monter les Globes,
de façon qu'ils puillent fervir de Cadi'an. ioid.

BERTIN. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Ohfervations & Mémoires de M.
BERTIN} imprimés da/js

l'Hifloire &
dans les Mémoires de lAcadémie Royale
des Sciences , depuis l'année i'j6i , juj(^uâ
l'année 1770 inclufivement.

Defcription des plans mufculcux, dont h tu-

nique charnue de l'eftomac humain eft compo-
fée. An. 1761. Hijî. p. -^z.

Mcm. p. ^8.
Pvlémoire fur la principale caufe du gonfle-

ment & du dégonflement alternatifs des veines

jugulaires ,
de celles du vifage ,

des deux veines

caves& de leurfînus,différentdecelui quieftpro-
duit par la contradion de l'oreillette droite du
cœur. An. ijG^- Ht/r. p. 26. Mcm. p. iGo.

Second Mémoire fur la circulation du fan*

dans le foie du fœtus humain. An. 1765. HijL
p. 28. Mcm, /». 3'5.

Kij
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Troincmc Mémoire fur la circulation du fang
dans le foie du fœtus humain, ^n. iy6<,. Hijf.

p. 33. Méni. p. 106.

Mémoire fur le de nafai ou lachrymal de plu

fieurs efpcces d'animaux. An. 1766. HijLp. 42
Mcni. p. 281.

Bevis (Le Docteur), obferve a Kcus, latitude de 51'^ 29

4'^", longitude de 10' 25" à l'oueit de Paris

le pafTagc de Vénus fur le difqce du Soleil

dont il dcrermine les conraéfs extérieur ^ inté-

rieur
,
& au lieu d'un trait de lumière qu'il s'ac-

tendoir à voir entre les deux limbes lors du

conta*^ intérieur, il apperçoit pendant quelques

fécondes, une efpece de ligament étroit, adhé-

rent au corps de la planète, & (emblable au col

d'une bouteille. An. ijG^). Hiji. p. 98. AUm,

F- 539-

J3EZ0UT. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Qhferraticns & Mîmcires de M.

BEZOUT, imprimes dans l'Hiftolrc &»

dans les Mémoires de ïAcadémie lioyale

des Sc.ences, depuis l année 1761 , jufquâ
ïannée 1770 inclufirement.

Mémoire fur plufieurs cîaiïes d'équations de

tous les degrés, qui admettent une folution al-

gébrique. An. ïj6i. lîiji- p- i i r. Mcm. p. i-j.

Publie en i7i'4 le premier volume de foa

Cours de Mathématiques, à l'ufige des Gardes

du Pavillon &: de la Marine. Idse de cet Ou-

vrage. Aa. 1764, liijl. p. <-)6.
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BEZOUT. (M.)

Recherches fur le degré des équations réful-

tantes de l'évanouiflemcnc des Inconnues, &
fur les moyens qu'il convient d'employer pour

• trouver ces équations. An. 17(^4. H'iji. p. 88.

AUm.p. 288.

Cour? de Mathématiques, à l'ufagc des Gar-
des du Pavillon & de la Marine • volume fe-

cond. Idée de cet Ouvrage. An. 1765. Hijî,

P' S7;
Mémoire fur la rcfolution générale des équa-

tions de tous les degrés, ^/z. ijG<,. Mcm. p. <^^2,
Publie en \jGG la troifiéme partie de fon

Cours de Mathématiques ,
à l'ufage des Gardes

du Pavillon & de la Marine. Idée de cet Ou-

vrage. An. ijGG. Hijf}. p. 80.

Publie en 1767 la quatrième partie de fon

Cours de Mathématiques, à l'ufage des Gardas du

Pavillon & de la Marine, Idée de cet. Ouvrage.
An. \-jC-j. H'ijl.p. 178.

Ses formules calculées, ajoutées au Mémoire
de M. le Duc DE CHAULNES, fur quel-

ques expériences relatives h la Dioptrique. An,

ïjGj- Mcni. p. 468.
Son Traité de Navigation , fervant de fuite

à fon Cours de Mathématiques ,
deftiné à l'ufage

'

des Gardes du Pavillon &. de la Marine, idée

de cet Ouvrage, u^/2. \y6<). Hiji. p. 107.
Son Cours de Mathématiques, à l'ufage de

l'Artillerie. Idée de cet Ouvrage. An. 1770,
H///. /;. 71.

BiDDLE (M.), obfcrve à Lev/eflown , Cap Deîawarc ,

le contadl: intérieur de Vénus
,

lors du paflagc
de cette planète fur le difque du Soleil , du 3 Juin

17^9. An. 1769. Mcm. p. 424.
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BiESTA (M.), Maître Horloger à Paris, préfence à l'A-

cadémie une nouvelle conftruction de Montre,
dans laquelle tout ce qui appartient à l'échap-

pement , peut s'enlever fans démonter le relie

de la Montre. Conlirudiion qui a paru avanta-

gcufb. An, ij6j. Hifl. p. 182.

Préfente àrx^cadémic une Pendule qui cfl:

fufpendue dans fa boëte , de manière qu'elle

peut foujours aller, quoiqu'on l'incline môme
aflez conlidérablement. An. 1770. Hifl. p. 114.

Préfente à l'Académie un Cadran ou Equa-
tion mobile, ibid. p. 11

<^.

BiHERON (Mlle.), préfente à l'Académie des pièces de

fa fiiçon , qui imitent le baflin d'une femme

enceinte, & furlefquelles on peut exécuter toutes

les manœuvres des accouchemens. An. 1770.

-F///?. ;?. 49.
BïRCH (M) ;

fon obfervation du pafTage de Vénus fur

le difque du Soleil, faite à Greenwich le 6 Juin

17^1 ; jugée digne de paroître dans le Recueil

que l'Académie publie des Mémoires qui lui ont

été communiqués par des S:avans Etrangers.
An. ijGi Hijf.. p. iC<,.

Blavau (M.) : fon Mémoire fur l'épaifTeur qu'on doit

donner aux revêtemens, imprimé parmi ceux

des Sçavans Etrangers. An. 1768. Hiji. p. 132.

Bxiss (M.j; fon obfervation du partage' de Vénus fur

le difque du Soleil
,
faite k Greenwich le G Juin

1761 ; jugée digne d'être imprimée parmi les

Mémoires des Scavans Etrangers. An. ij6i.

HiJl p. i6s.

Blonde AU (M.) , Hydrographe du Roi ,
obferve à

Calais l'éclipfc du Soleil du premier Avril 17(^4,

où elle a été annulaire. An. 17^4- Mcm. p. ij<^.

Obferve h Breft le contad intérieur de la
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planète de Venus, lors de Ton pafTage fur le

difque du Soleil du 3 Juin 17(19, An. ijG^^.
Mon. p. 422. & l'éclipfe de Soleil du 4 Juin

de la même année. ïbïd. p. 430 & 547.
BoERHAAVE (M.) : fes expériences pour déterminer le

degré de chaleur auquel peuvent réfiiter les ani-

maux; An. 1764. Mém. p. 194. & répétition
des mêmes expériences. TIL. p. 196.

BoNAFOSSE (M.), fa relation de la guérifon d'une pa-

ralyfie opérée par l'élciStricité , imprimée parmi
les Mémoires des Sçavans Etrangers. An. 1768.

Hijl.p. 133.
BoNvoux (M.), InfpeiSbeur des Ouvrages delà Loire,

envoie à M. FOUGEROUX
,
une très-grofle

Tortue, prifc au harpon le 10 Juillet 176'^ ,
fur

les Côtes de Bretagne, An.
ijC'^. HijL p. 42.

où l'on en trouvera la defcription.

BORDA. (M. le Chevalier de)

. LISTE CHRONO LOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M. le Che-

valier DE BORDA , imprimés dans l'Hif-

loire & dans lis Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences , ccpuis l année Ij6i ,

. jujciuâ l'année 1770 inclujivernent.

Expériences fur la réfiflance des fluides. An,
.' .

ïjGi,. Hijip. 118. Mcm. p. 358.
. . Mémoire fur l'écoulement des fluides par

Jes orifices des vafes. An. 1766. H'ijl. p. 143.
A'Iém. p. "579.

Mémoire fur les Roues hydrauliques. An,

3767. HiJI. p. 149, Mém. p. ijo.
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BORDA. (M. le Chevalier de)

Expériences fur la réfiflancc des fluides. j4/i.

17^7. Hifl. p. 14^. Mém. p. 49'^.

Eclaircifremens fur les méthodes de trouver

les courbes qui jouiflent de quelque propriété
du maximum ou du minimum, yîn. 1767. HijL
p. 90. Aîcm. p. 15 51.

Mémoire fur les Pompes. An. 1768. HiJI.

p. IZ2. Mim. p. 418.
Sur la courbe décrite par les boulets & les

bombes
,
en ayant égard à la rélittance de l'air.

An. \~jG^. Hifl. p. iiG. Aicm. p. 247.
330H.DA (M. le Préfident de) communiqueà l'Académie

une obfervation du froid qui s'eft fiit fcnrir en

1766 à la ville de Dax, où il a été plus grand qu'à

Bayonne, qui n'en eft pas éloignée. An. ijC6.

HiJ}. p. 40.
BoRDENAVE (M.) , préfente à l'Académie un Mémoire

fur l'analyfe de la Bile
, qu'elle juge digne

d'être imprimé parmi ceux des Sçavans Etran-

gers. An. i-jGC. HiJl. p. 164.

Communique à l'Académie quelques faits

anatomiques concernant des ofîitications trou-

vées dans le cœur. An. 1768. Hifl. p. <^o.

BoRMES (M. le Baron de), fon Mémoire fur l'Ether

marin
, imprimé dans le Recueil des Mémoires

qui ont été préfentés à l'Académie , par des

Sçavans Etrangers. An. ijGG. HiJI. p. iG^.

BoRWSLAKi (M.), Gentilhomme Polonois, qui, à

l'âge de 22 ans , n'avoit que i8 pouces de haut.

, An. ijG^. Hiji. p. 6(j. Recherches hiftoriques

fur les Nains. ibiJ. p. 67.
BORY.
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BORY. (M. de)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervatioîis & Mémoires de M. DE

 

BORY, iîJiprhnés dans IHijloire & dans

les Mémoires de l'Académie Royale des

^

Sciences , depuis l'année 1761 , j-J'l^ià

iaîinée 1770 inclufiyemem.

Voyage fait par ordre du P^oi à la Côte

d'Efpagne, pour dércrminer par des obfcrva-

tions agronomiques la polirion des Caps Pinif-

tère & Orcegal en 17^ i. Première Section
, qui

comprend la relation hiftorique du voyage. An.

1768. HiJI. p. 104. Mem. p. 270.
Obfervation du paflage de Venus fur le So-

leil
,
le

I
Juin 1769, & de l'éclipfe du SolLil

du 4 Juin de la même année
;
faite au Cabinet

de Pliyfiquc du Roi
, à Faffy. An. ijG^. BijL

_p. 9=) & 99. Mcni.p. .5 ji.
Mémoire qui explique la conftruûion d'une

Tour portative faite pour fervir d'Obfervatoire.

An. 1 770. Mém. p. Cii.

BoscowiCH (Le P.), Correfpondant de l'Acadjmie;
fon obfervation de l'éclipfe de Lune du 18 Mai

ijGi ,
faire à Segherre en Illrie, jugée digne de

paroître dans le Recueil des Mémoires des Sça-
-

. vans Etrangers, ^/z. i7<îi. /f//?. ;j. i(î^.
Son Mémoire latin fur les réfraciions aftrono-

miques, deftiné à l'impreffion. An. 1770. Hlfi.
p. n8.

Tahk des Mat. lyGi—ï'jjo, S
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BOSSUT. (M. l'Abbé)

LISTE CHRONOLOGIQUE
 des Obfervations & Aléinoires de M. fAbhé

BOSSUT f imprimés dans
l'HiJloire &

dans les Alémoires de l'Académie Royale des

Sciences , depuis ïannée lydi , jujquâ
l'année 1770 inclujîremem.

Parcage le prix propofé pour l'année ijSi ,

dont le fujec étoit : La meilleure manière de ief-

ter & d'arrimer un Vaiflcau, & les changemens
qu'on peut faire à l'arrimage ,

ioit pour mieux
faire porter la voile au Navire , foie pour lui

procurer plus de vîtcfTe
,
foir enfin pour le rendre

plus ou moins fenfible au gouvernail.

Remporte ,
n'étant encore que Correfpondant

de l'Académie
,

le prix propofé pour l'année

1762, dont le fujet étoit : Si les planètes Je
meuvent dans un milieu , dont la

rêfijlance pro~

duijc quelque effet [enfdAe fur leur mouvement.

Préfente à l'Académie fon Traité élémentaire

de Méchaniquc & de Dynamique , appliqué

principalement aux mouvcmens des machines.

Idée de cet Ouvrage. An. 17^3. îiifi- p- i ^$.
Préfente en 1767 à l'Académie fon Traité

Mathématique expérimental d'Hydrodynami-
que. An. 1767. Hiji p. 187.

Manière de fommer les fuites
,
dont les termes

font des puilFances femblabics de finus ou co-

linus d'arcs qui forment une progrçdion arith-

métique. An. 1769. Hi[l. p. 89. Mem. p. 4^3.
Détermination générale de l'effet des roues.
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mues par !e choc de l'eau, Jîn. ijC). HiJI.

p. 121. Mcm. p. 477.

BOTANIQUE.

: OBSERVATIONS ETMEMOIRES
de Botanique, imprimés dans rHiJloire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis Vannée Ij6i _, jujgu'â
l'année 1770 inclujhemem.

Bambou
5
le plus grand des Rofcaux connus

,

eft naturel dans l'Inde & dans l'Afrique, d'où

il a été tranfporté dans les illcs du vent de l'A-

mérique par l'Efcadre de M. de Bompart en

i7'^9, ouila prodigieufement multiplie. Re-

marques de M. DuBuissoN
,
fur fa culture &

fur fon utilité. An.
'i-'jG^. HiJl. p. jj.

Baobab, ^'bje^ Defcription d'un arbre, &c.

Bled de miracle ou de Smirne, eft une monf-

truofité par excès, & non une efpece. i\DAN.
An. 1759. Mcm. p, 44.

Caleballier
,
arbre du Sénégal d'une grofTcur

monftrueufe. Sa defcription, par M. AD AN-
SON. An. lyGi. Mcm. p. zii).

Caoutchouc ; Réfine élaftique de l'Améri-

que : comment on peut la ramollir fans en dé-

truire la folidité & l'élafticité. An. ijG^ HiJl.

P- 49-
Carduus cap'iu rotundo tomentofo. C. B.

Métamorphofe de cette plante en celle du Char-

don des Pyrénées. An. ijG(). Mém. p. ^^.

Conferva GclatinoJ'a omnium, tcnerrima &
minima

, aquarum limo innafccns : DILLEN.
Sij
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C'cft le TrcmdJa , dont les fibres ayant un

mouvement fponrané, paroiiTent donner à cette

plante la prérogative d'être le terme du paffage
naturel du règne végétal , au règne animal.

ADAN. An. ijGj. Mcm.p. 566.

ConfervaPimii. Plante formée de filets pleins

d'articulations, & dont les articulations fe fépa-
rent fucceffivcment pour former de nouvelles

plantes. ADAN. An. \'jGj. Mém. p. 568.

Clufius
;
ce qu'il dit du fruit du Baobab. An.

lyfSr. Mém. p. 24c.

Datijca, plante qui, félon M. Linn.tus ,

a eu pour père le Chanvre
,
& pour mère le

Refeda. An. 1769. Mém. p. 3=5.

Defcription d'un arbre d'un nouveau genre ,

'

appelle Baobab, obfervé au Sénégal; par M.
ADANSON. An. 176 1. Hljl p 77. Mcm.

p. 219. Le Baobab , que les François nomment
le Calcbaflîcr ,

eft fingulier par fa monftrueufc

grofleur ,
fon tronc qui n'a qu'environ douze

pieds de haut, ayant jufqu'à foixante & quinze
& même foixante & dix-fept pieds & demi de

circonférence./». 219. Ses branches s'étendent

.'' fort loin, & occupent un cfpacc d'environ cent

quarante à cent cinquante pieds de diamètre,

p. 219. Ses fleurs font proportionnées à l'arbre,

& ont quatre pouces de haut fur fix pouces de

large, p. 221. Leur Defcription. ibid. L'Ovaire,
en mûriffant

,
devient un fruit confidérablc ,

long d'environ un pied & demi, large de qua-
tre à fix pouces , fufpendu à un pédicule cylin-

drique de deux pieds de long, d'un pouce de

diamètre, & l'écorce de ce truit qH ligneufe.
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fort dure Se (fpaifTe de deux ou trois lignes,

p. 222. Dcfcription du caractère qui elt parti-

culier aux Malvacécs, avec Icfquelles le Baobab
a beaucoup de rapport,/». 224 & 225. quoique
ce foit un nouveau genre de plante, p. 229. Hif-

toire de cet arbre. /?. 230. Le Baobab dure plus

qu'aucun arbre connu
,
6c les plus gros rubfiitcnt

depuis pluficurs milliers d'années
,
& remontent

peut-être jufqu'au temps du Déluge, p. 232.
On ne le trouve qu'en Afrique ibid. Ses feuilles

font rafraîchifTantes
, p. 234. ainfi que fon fruit,

quand il eft frais, p. 236. Lorfqu'il cft fcc
,

fa

pulpe fc réduit en une poudre , qu'on appelle au

Caire, terre de Lcmnos
,
& qui eft d'un grand

ufage en médecine. il'iJ. Le Baobab eft appelle
Goui & Calebaïïier au Sénégal , & on nomme
fon fuit pain de finge p. 238. Thevet, ell

le premier qui en ait fait mention; ce qu'il en dit.

p. 238. Defcription que donnent du même
fruit, Prosper Alpin.

/^. 239. Clusius./». 240.

Scaliger & Cafpard Eauliin. p. 241. Explica-
tion des figures, p. 242.

Ecobucr les terres
,
c'eft en enlever, en forme

de gazons , toute la fuperficie avec une pioche
courbe & large , qu'on nomme une Ecobuc

,

conftruire enfuite des fours avec ces gazons &
y mettre le feu. Il en réfulte une cendre qu'on

répand fur les terres & qui les fertilife. An.

ïj6i. Hijl. p. jc).

Ergot, maladie du feigle , qui a la funcfte

propriété de caufer à ceux qui en mangent une

gangrène féche, & qui n'eft pas fi particulière
- à ce grain qu'elle n'attaque quelquefois auffi le
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froment & même l'orge, fclon robfcrvacion de

M. TÎLLET
, qui en a fait voir quelques grains

à l'Académie, An. 1763. Hijî. p. <5 j.
Examen de la quelHon , fi les efpeces chan-

gent .parmi les plaiitcs ;
nouvelles expériences

tentées à ce fujet. Par M. ADANSON, An.

xjGç,. Hijl. p. ji. Mân.
/;. 31. M. MAR-

CHAND eft le premier qui ait agité cette quef-
tion b. l'occafion d'une efpecc de mercuriale

qu'il apperçut dans fon jardin , qui lui étoit

inconnue, & qui reparut l'année fuivante accom-

pagnée d'une autre cfpece encore différente.

Cette opinion rcnouvellée par M. Linn.ïus, à

l'occafion de la Pdoria
, qui ne diffère de la

Linaire à grande fleur que par la corolle
,
& qui

donne des graines parfaites, par lefquelles elle

fe reproduit depuis plufieurs générations, p. 32
&

'^7,.
Autres métamorphofes du Chardon à

tête velue; p. 32. de la Verveine d'Amérique à

feuilles étroites
; p. 34. de la Linaire à feuilles

de Nummulaire ïk du pied d'Aloaette de Si-

bérie, ibid. Selon M. Linn.ïus, la PimpinclU
agrimonoïdes Morif elt une nouvelle efpece
de plante ,

née de la Pimprenelle commune ,

fécondée par la pouffiere de 1 Aigremoine. /»• 35.
Le Nymphoidcs a eu pour père le Mcnyantcs ,

& pour mère le Nymphœa : le Datifca , pour

père le Chanvre, & pour mère le Rcfcda , &c.
ihid. D'où il s'enfuit que félon M. Linn.-ïus

,

il fe forme naturellement de nouvelles efpeces ,

&. qu'on peut artificiellement en augmenter le

nombre, p. 3^. Examen de cette opinion & des

faits fur lefquels elle efi fondée. Première ex-
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périence fur la Mercuriale de M. MARCHAND,
qui , entourée de jeunes plantes de Mercuriale fe-

melle, n'en féconda aucune, puifquc les graines
de celles-ci ne levèrent point./'. 37. 11^ & III^

expériences dans lefquelles la Mercuriale com-
mune a été expofée à la pouffiere fécondante du

Refeda&hccllc du cl anvre mâle
;
ôc cependant

les graines qui en font provenues ,
n'ont produit

que des Mercuriales ordinaires, p. 38. Palmier

femelle qui fe trouvant fcul de fon efpece dans l'ifle

S. Louis du Sénégal, & éloigné des mâles de Ton

efpece, n'a jamais porté depuis plus de quarante
ans un fcul de fcs fruits à maturité, p. 39. I V^
& V^ expériences fur la Pelore, par lefquelles

il paroît qu'elle n'a pas confervé avec confiance

la régularité de fes fleurs, comme l'a avancé

M. LiNN^us. p. 40. Faits plus récens , donc

l'un concerne le Fraifîer à une feuille, qui n'eft

qu'une monftruofitc par défaut, /j. 41 & 42. &
l'autre l'Orge fucrion devenu quarré, qui en eft

une par excès, p. 43. de même que le Bled de

miracle, p. 44. Tous ces faits fur lefqucls elt

. . fondée l'opinion delatranfmutation des efpeccs,
ne prouvent pas cette tranfmutation

, lorfqu'ils

font apprécies à leur jufte valeur
,
& prouvent

qu'en variant les expériences fur la fécondation

des plantes ,
on peut fe procurer ou des varia-

tions, ou des monftruofités dans les individus,
mais non des changemcns réels dans les efpeccs.

p. 44. Exemple pris de la Tulipe.^. 4^5.
Il n'cfl

pas aufli facile de fe procurer les mêmes variétés

dans les Arbres; p. ^6. & indépendamment de

celles qu'on peut obtenir dans les plantes par lai
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fécondation de deux individus diff'cren<;, la cul-

ture & le climat y en introduifent nulîi d'afîez

grandes , pour embarraflcr le }3otanillc le plus
exercé, p. 47. Par exemple ,

le Tabac & le Ri-

cin , qui font annuels & herbacés en Europe ,

forment en Afrique des arbrilfcaux vivaccs.

ibid. Il réfulte des expériences& desobfervations

contenues dans ce Mémoire
, que la tranfmuta-

tion des efpeces n'a pas iieii dans les Plarites ,

non plus que dans les Animaux, & qu'on n'en

a pas de preuve dirccle même dans les Miné-
raux

,
en fuivant le principe reçu , que la conf-

tance eft effentielle pour déterminer une efpcce,

p. 48.
.

Feuilles des plantes ne font pas feulement

deftinées à leur fervir d'ornement & à mettre les

boutons & les fleurs h couvert, mais elles fervent

encore de fuçoir pour pomper la rofée
,
& on

feroit infailliblement périr les plantes à qui on
les enleveroit fubitement. An. 176 a. Hïji.

P- 78.
Fraifier à feuilles fimples ou à un feul lobe,

n'offre qu'une monltruofité par défaut
,
& ne

forme pas une efpece, puifqu'elle n'elt pas conf-

tante. ADAN./^/z. 1769. Man. p. 41.
Frênes perdus , parce que des Frelons en

avoient enlevé prefque toute l'écorce , pour l'em-

ployer à faire cette efpece de papier dont ils fe

fervent pour conftruire leurs nids. An. 1767.
Bijl p. 79.

^ ^

Froment ergoté, trouvé aux environs deMont-

^ morency An. ijG^. Hijl. p. 77.

Fungus maximus pcdis cquini facie, croît

fur
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fur les brandies coupées des Kétres qui com-
-'C mencent à fe pourrir, & celui qui vient fur ces

arbres cft, félon M. du Montet, delà Société

Royale de Montpellier, auïïi bon pour arrêter

le fang, que celui qui naît fur le Chêne. An.

ijC^z. Hijl. p. 73.
Gelées (les fortes) font fouvcnt éclater les

:-î'- arbres fuivant la longueur de leur tronc, acci-

dent qui fe rcconnoît dans la fuite par des ef-

peces d'éminences en forme de côtes qui fe

trouvent toujours du côté du midi. Obfervation

de M. Regiîmorte. An. i-jGj. Hi/l p, 78.
:•: Genêt. L'écorce de cet arbrifTcau , fournit

une fubftance filament.ufe, qu'on prépare aux
- environ de Pife , & dont on fait de groffes toi-

les. An. 1763. Hi/L p. ^2.

; Haricots.Deux filiques de cette plante venues

fur le même pédicule. An. 1768. HijL p. 76.
.

"

Hyofcyamus phyfalodcs. Linn. a eu pour

père ,
fclon M. Linn^us , l'Alkekenge. An.

1769. Mcm. /?. 3^.
Malvacées ( famille des ) : Leur cara£tere,

ADAN. An. ijGï. Méin. p. 224.
Mémoire fur l'Infcfte qui dévore les grains

i: de l'Angoumois. Par MM. DU HAMLL &
>. . TILLET. ^/z. 1761.H//?./'. 66.ilfa;i./7. 2R9.

L'înleifle dont il s'agit eff une Chenille très-

rafe , blanche, à l'exception de la tête qui eft

un peu brune
, ayant fcize jambes & dont lo

Papillon efl: de la féconde clalfe des phalènes.

p. 296. La fauffe Teigne qui attaque aufli nos

grains , paffe fa vie dans nos greniers ,
& en-

tame le grain à l'extérieur où elle fe tient tour-

Tablc des Mat. iy6i
—

1770. T
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jours, au lieu que celui de l'Angoumois, donc

il s'agit, fe répand dans les Campagnes, s'y ac-

c couple, & établit fa poftérité fur les épis, avant

même qu'ils foicnt mûrs, & la Chenille s'intro-

duit dans le grain d'une façon imperceptible.

p. 297. Ses œufs qui font de couleur rouge

orangée, & de forme oblongue, ont à peu près
la ligure d'un gland, p. 298. Ceux d'une femelle

•
- enfermée feule dans un vailTcau de verre & qui

mourut après avoir fait fa ponte, étoicnt au

nombre de foixante à quatre
-
vingt , p. 299.

& la fécondité de ces Infectes va quelquefois
^ au-delà, ibid. Les Chenilles qui fortent de ces

y œufs choififTent par préférence le fillon du grain
-

pour y commencer leur travail, p. 301. Quelles
ibnt les précautions dont elles ufent avant que

^ d'entamer le grain, p. 302. dont la matière fa-

rineufe eft quelqucsfois détruite au point qu'il
J n'en refte que l'écorce. p. 303. La pliipart'dcs

Chenilles produites par les œufs périlfent en

nailîant
,
foit à raifon de leur délicateffe

,
foit

à caufe des guerres alTez vives qu'elles fc font

pour fe difputer la pofTeflion d'un grain ;
ibid..

  auflî n'en trouve-t-on jamais qu'une feule dans-
"

un grain, foit d'Orge, de Froment ou de Sei-

gle, p. 304. C'efl: aux premières chaleurs du

printemps que les Chryfdidcs provenant de ces

-^ Chenilles, ie transforment en Papillons, & fe

-
répandent dans les Campagnes ,

Se les cas de

,2:- _''.
grains qui en font infedés s'cchaufFcntconfidéra-

îon blement. p.^ 306. Ces Papillons appaitiennent
-!' à la claffe des Phalènes, & fe tiennent cachés
-'

pendant le jour.,
ibid. Ils s'accouplent en Juin y
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r
"^ & les œufs qu'ils pondent Tont d'abord blancs,

c. & ne deviennent de couleur rougcâtre que lorf-

; que la Cheniile dont ils empruntent cette cou-

leur, eii prête à en fonn. p. 308. Expérience
de Madame de ChafTeneuil

, qui conftate que
•i les Chenilles qui dévorent les grains , peuvent

réfifter au froid de l'hiver, lors même que ces

grains font mis en terre. />. 309 & 310. Répé-
tition de la même expérience &. dérail des ré-

fukats. p. 310 tSc 311. Les Papillons fortcnt

fans peine d'une terre meuble & légère, dont la

; couche nci\ pas épaifle ;
mais ils y périfTcnt (i

: la couche a trois pouces d'épais ,
& fi la terre

;. eft compacte, p. 312 & 313. Expérience qui

prouve que les ravages que caufent les Papillons
; ne s'accroiffent que par communication p. 313.

L'Avoine & le Bled d'Efpagne ou Maïs, n'en

font pas à couvert, p. ^i<,. Expérience faite fur

: de l'Avoine fur pied qui a été attaquée par la

Chenille du Froment, p. 317. Autre expérience

par laquelle on a vu les mêmes Chenilles atta-

: quer le Seigle & le Maïs.
/7. 319. Il y en a

qui pour faire périr ces Infettes
, pafTent leur

Bled à l'eau bouillante, p. 322. D'autres, c"près
l'avoir entaffe dans des greniers , le couvrent de
cendre ou de terre fine, de manière que h Pa-

pillon forti
,
ne peut pondre fes œufs que fur

les cendres ou la terre, de que le grain ne peut
être attaqué par cette nouvelle génération. ibiJ.

•

ii, On a auffi employé plufîcurs aut.xs moyens,
mais le m.ilicur de tous cft de paffcr le Bled

nouvellement récolté au four après qu'on en a

retiré k pain. p. 323. La difficulté coniifle k

Tij
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faifir un point cle chaleur fuffifant pour faire

périr les Infedes fous quelque forme qu'ils
fe

trouvent, & pas allez grand pour attaquer le

germe, p. 32";. Explication des figures, p. 328.

Mémoire fur un mouvement particulier
dé-

couvert dans une plante appellée
Trcmella. Par

M. ADANSON. An. 1767. Hifl. p. -js-
^^"^-

p. <5($4.
La fenfitive douée d'un mouvement

que quelques-uns
ont confondu avec l'irritabilité

ou la fenfibilité ,
a été regardée jufqu'ici

comme

le paflage naturel des Végétaux aux Animaux ;

p. ^64. prérogative qui paroit appartenir plutôt

au 7m;i<://a (efpeee àeBiJfus), qui eft doué

d'un mouvement fpontanée ,
& pour ainfi dire

animal, p. <,6<,. L'efpece de Bifus dont il s'agit

eft le Confcrva gdatinoj'a omnium tcnernma.

& minima , aquarum limo inna/ixns : Dillen.

& fe trouve au printemps & en automne lur le

limon gras ,
au fond des eaux qui fé journcnt

dans

les ornières, p. <,66.
Le Trcmella eft compofc

de filets cylindriques ,
obtus aux deux bouts en-

trelacés les uns dans les autres à peu près comme

les poils d'un feutre, ihid. Leur longueur eft

d'une à trois lignes,
«Se ils ont un mouvement

fpontanée en tous fens. p. 567. Leur propaga-

rion fe fait par la féparation
des filets en deux

portions,
dont l'une acquiert ce qu'elle

a perdu

& l'autre ce qui lui manque, p. s^S. Le Trc-

mella paroît, ainfi que le Confcrva , propre a

réfoudre ce problème d'Hiftoire naturelle, trou-

ver des Plantes qui reparoiffent par l'efFet d'une

nouvelle création ,
c'eft à-dire dont la rcproduc-

WQU fc. fafte nacurdlemcDt fans le fccours d'au-
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cune graine , ou d'aucune partie qui lui foit ana-

logue. /?. 570. Explication des figures. p. 571.
• Maxurialis foins Capillaccis. D. March.

An. 1769. Mcm. p. 31.
Mcrcurialïs altcra folUs in varias & ince-

qualcs lacinias quafi dUaccratis. D. March.

An. ijG'). Mcm. ibid.

Moldarica betonicœ folio,floribus minimis

paliidc ccerulcis
,
Amm. a eu pour père, félon

M. LiNN^us, la Cotaria. An. 1769. Mcm.

Mûriers : maladie épidémiquc qui attaque ces

arbres, & les fait périr dans un canton des Sc-

vennes
,
ce qui félon M. du Montet

,
de la So-

ciété Royale de Montpellier, dépend de ce que
les Habitans du pays appellent du Ciffras

, qui
forme le fond du terrcin de ce canton. An. 1 76 2.

Hijî. p. 74. l^oyc:^
Ciftras.

Nymplwidcs Tournef. Plante qui , félon M.

LiNN^us, a eu pour père le Mcnyantc , &
pour mère la Nymplixa. An. ijGç). Mém,

Obfervations par Icfquclles on détermine le

caradiers générique de la plante appellée Mar~

fdca , plus éxademcnt qu'il ne l'a été jufqu'à

préfent. Par M. CUETTARD. An. 1762.

Hijl. p. (><). Mém. p. <^A^-^.

Orange greffée par la queue fur un Citron-

nier, groffit & vient à maturité fans participer
en aucune façon ni de l'odeur, ni de la faveur

 

, du Citronnier. Du HAM. An. ijCj. Mcm..

Orge de Miracle , ou à plufîeurs é'pîs, rrouvé'
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Botanique.

j. par M. ADANSON dans la plaine d'Ivry. An.
 

. 17^4. Hljlp. 77.

Orge de miracle. On trouve quelquefois dans

l'Orge commun des épis rameux & multipliés

qui le tonc reflcmblcr à cette efpece de Blé

qu'on appelle Blé de Miracle
;
mais ce qui eft

confiant dans le Blé de S'mirne
,

n'eft qu'une
monllruofité accidentelle dans l'Orge, ADAN.
An. ijG<,. Mcm. p. Gi'^.

Orge fucrion devenu quarré ,
eft une monf-

truofité par excès ,
6c non une efpece conltante.

ADAN. An. 1769. Mcm. p. 43.
Pain de Singe , nom qu'on donne au fruit du

Baobab. An. 1761. Mcm. p. 238.
Palmier femelle, qui étant unique dans l'ifle

Saint-Louis du Sénégal , n'a jamais porté pen-
dant plus de quarante ans aucun de ies fruits à

parfaite maturité, parce qu'il éroit fcvrc de la

poufliere des mâles de fon efpece. ADy\N.
An. 1769. Mcm. p. 39.

Peloria. Nouvelle efpece de Plante ,
félon

M. LiNN/Eus
, qui rcffemble à la Linaire com-

mune
, quant au port extérieur

,
la grandeur ,

l'odeur, la couleur, les feuilles, le calice, les

étamines, le piftile ,
le fruit & les graines, «Se

qui n'en diffère que par la corolle. An. 17^9.
Mcm. p. 33. Remarques de M. ADANSON.
fur cette nouvelle efpece. p. 40.

Pieds d'Alouette de Sibérie. Multiplication
des deux efpeces connues de cette Plante, par

le mélange des deux, félon M. Gmelin. An.

1769. Mcm. p. 34.

Pimpindla agrimonoïdcs Mor. eft, félon M.
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BOTANiqUE,

LiNNvEus, une nouvelle efpece de plante née
de la Pimprenelle commune, fécondée par l'Ai-

gremoine. An. 1769. Mém. p. 315.

Plante qui reffcmble à la Linairc à feuilles de

Nummulairc, mais dont les fleurs entièrement
femblables à celles de la Pelore

, fuppofcnt ,

félon M. Gmelin, une transformation. An,
1769. Mctn. p. 34.

Plante mulâtre nue, félon M. LiNN^uSjde
la grande Verveine d'Amérique, à feuille étroi-

tes , & de la petite Verveine d'Amérique à feuilles

.

 

découpées. An. 1769. Méni, p. 34. La tranf-

mutarion des efpeccs n'a pas plus lieu dans les

Plantes que dans les animaux. ADAN. ib. p. 48.
Plantes qui nous viennent des pays fitués au-

delà de l'Equateur, conlervent toujours un pen-
chant à pouffer & à fleurir pendant notre au-

., tomne & notre hiver : exemple d'une exception
à cette règle générale. An. i^Gj. HiJI. p. 79.

Plante-Ver de la Chine, efl, félon M. DE
-• REAUMUR, un Ver qui s'attache à la racine

d'une plante particulière pour y fubir fa féconde

métamorphofc & v devenir chryfalide. An.iyG^j.
Mem. p. 472. Selon M. FOUGEROUX

, ce

._. , n'efl pas le Ver qui s'attache h la Plante, mais

. .
la Plante qui nak du Ver. ibid. p. 473.

Priniula 7 Cortafioides Linn. a eu pourperc,
^

 félon M. LiNNiïus, la Cortufa. An. ijG').
^ ,, M-cin. /». 35.

-.
, Profper Alpin ;

ce qu'il dit du fruit du Bao-
bab. An. lyGi. Mém. p. 239.

Remarques fur les Blés appelles BUs de mi-

racle,. & découverte d'un Orge de miracle, Par

> .•.
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V M. ADANSON. ^n. ijG<,. Hljl. p. 50. Mcm.
p. 613. Le Froment de Smirne efl: le fcul où
l'on aie apperçu la fingularité d'avoir des épis
rameux& multipliés. /7. 613. On trouve cepen-
dant quelquefois de l'Orge dont les épis font

' également rameux & multipliés, p. 614, Mais
- • ce qui eft confiant dans le Blé de miracle

,
n'eft

qu'une monîlruofité accidentelle dans l'Orge ;

monftruorité qui ne fçauroit par corjféqucnc
faire race. p. 618,

Refîne élafHque. l^oye^ Caoutchouc.

Ricin, qui efl herbacé & annuel en Europe,
efl un arbrifTeau vivace en Afrique. ADAN.
^n. 1769. Mcm. p. 47.

Rhubarbe, élevée à Edinbourg. yîn. 17(^8.

Hijt. p. jG.

Saxifraga. Flor. fuec. Selon M. Linn^îus,
a eu pour père la ParnaJJîa. An. ijG<). JMem,

P- 31-

Seigle rameux. An. 1768. HiJL p. jC.

Tabac, qui efl herbacé & annuel en Europe,
efl un arbrifTeau vivace en Afrique. ADAN.
An. ij6<). Mcm. p. 47.

Terre de Lemnos; c'efl ainfi que l'on nomme
au Caire la pulpe du fruit du Baobab , lorfqu'elle

ell devenu friable, & qui efl d'un grand ufage
en Médecine. An. 1761. Mém. p. z^G.
Thé

, quoique particulier à la Chine
, peut

néanmoins être élevé ailleurs ,
fclon l'obfcrva-

tion de M. LiNN^us. .^/z. 1763. Hijî. p. ^2.

Thevet efl le premier qui ait parlé du Bao-

bab
;
ce qu'il en dit. An, ijGi. Mcm. p. 238.

Tragopogon gramincis foliis hiijutis ,
a eu

pour
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BoTANiqUE.

pour père, félon M. Lihn^us
,

la Lapfana.
An. 17(^9. Mcm. p. Tt^.

Tranella, cfpece de Bïjfus , qui croît fur le

limon dans les ornières, & dont les filets entre-

lacés comme les poils d'un feutre, ont un mou-
vement fpontanée en tous fens. ADAN. An.

ïjC^j. Mcm. p. <^G<,.

Tulipe. Si l'on coupe toutes les étamines d'une

Tulipe rouge avant l'émiffion de leur poudierc,
& que l'on en poudre le Ptigmate avec les éta-

mines d'une Tulipe blanche, les graines qui en

proviendront donneront des Tulipes variées,

ADAN. An.
i-jG^. Mcm, p. 4^.

SoûCHER (M.), Médecin à Lille, Correfpondant de

l'Académie : obferve dans cette Ville des abbaif-

fcmens extraordinaires du Mercure dans le Ba-
romètre. An. 1768. BiJI. p. 37.

BoucHu (M.) travaille de concert avec M. le Marquis
DE COURTIVRON h la defcription de l'arc

des Forges & Fourneaux à Fer. An. 1761.

HiJ}. p. IS3-
.

BouGiERE (M.), Ingénieur-Géographe, fait des obfer-

vations fort éxaftes fur l'inHammabilité de l'eau

d'un ruilTeau qui fe trouve dans le Prieuré de

Tremolac, à cinq lieues de Bergerac. An. 17(^4.

Hijlp. 33.
BouiLLET (M.) ;

fon obfervation du palTage de Vénus
fur le difque du Soleil , faite à Beziers le 6 Juin

1761 ; jugée digne de paroître dans le Recueil

des Mémoires préfcntés à l'Académie par des

Sçavans Etrangers. An. ijGi. Hijl p iG<^.

Son obfervation de l'occukacion de l'épi de la

Table des Mdt. ij6i—1770. V
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Vierge, fciitc h l?cz"crs; jugée digne de paroître

parmi les Mémoires des Sçavans Etrangers, ^a.

BouiLLET (Les Sieurî) , père & fils, i^rqucbufiers en

Forés, inventent un Fufil qui tire vingt-quatre

coups. An. ijCj. Hijl. p. l'èG.

BouiN(M.),Correfpondant de rAcadémic , lui a pré-
fenté divers Mémoires

, qu'elle a jugé di-

gnes de paroître dans le Recueil qu'elle publie

des Mémoires des Sçavans Etrangers, telles font.

Son obf'ervation de l'éclipfe de Lune du 1 8

Mai 1761 ,
faite à Rouen

\ jugée digne de pa-
roître dans le Recueil que l'Académie publie
des Mémoires des Sçavans Etrangers. An. ijGi.

Hijl.p. 164.

'

Ses obfervations du lieu des Planètes ,
faites

à Rouen en 1758. An. 1761. Hiji. p. 164,
Autre obrcrvation du même fur le.paflagc de

Vénus fur le difque du Soleil, faite à Rouen.

An. ijGi. Hijl p. iG<^.

Ses obfervations de l'éclipfe de Lune du 8 Mai

1762, faites à Rouen. An. ijGz. HiJi. p. 19^5,

Son obfervation de l'éclipfe de Lune du pre-
mier Novembre 1762, iûiQ à Rouai. An,

1762. HiJl. ibid.

Sa Trappe pour fermer commodément une

ouverture pratiquée dans la couverture d'un

Obfervatoire , pour obfervcr au zénith. An.

ijGy Hiji.p.i^'^.
Obfervation de l'éclipfe de Lune du 30 Juin,,

faite à Rouen. An. 1768. HiJi. p. ijz.
Obfcrve à Rouen le contact intérieur delà pla-

nète de Vénus lors de fon palîage fur le difque du

Soleil du 3 Juiu 1769. An. 1769. Mcni. p. 421,.

BcuRGEXAT (M.) , Corxcfpondant de l'Acsdémie
;
fon.
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Mémoire fur des pierres trouvées dans la vcffie

d'un Bœuf; jugé digne de paroîcre dans le Rc-
<;ueil que l'Acadcmic public de ceux qui lui ont

été prcfentés par des Sça.vans Etrangers. u4n.

1762. Hiji. p. 19=;.

BouRDÉ (M.) de Villehuec, Officier des Vaiiïeaux de

la Compagnie des Indes, publie avec l'appro-
bation de l'Académie , fon Traité intitulé : le

Manœuvrier ,
ou Effai fur la théorie & la pra-

tique des mouveméns du Navire & des évolu-

tions navales. Analyfe de cet Ouvrage, yln.

17^5. HlJi. p. 91.

BouRDiEU (M. du) ,
Ancien Commandant pour la

Compagnie des Indes au Fort de Juda en Afri-

que ;
fon obfervation d'une Trombe fur la ri-

vière de Seine, y^n. 1764. Hi/I. p. 32.
BouRRiRR (Le ficur), Machinifte orJinaire de Sa

Majefté le Roi Pologne ,
Dud"dc Bar, préfente

à l'Académie un Moulin horifontal. yin. lyCz.

Hi/i. p. 1 90.

BouRRioT (M. l'Abbé); obferve à PaOy lepaffage de

Vénus furie Soleil, du 3 Juin 1769, & l'éclipfe

du Soleil du 4 fuivant. ^n. lyC^. Hifi.p. 91^

& 99. Méin- p. '^31 & 534.
BouRRAND (M.), fa propofition de Géométrie élémen-

taire dcftinée par l'Académie à être impi-iméc
dans le Recueil qu'elle publie des Mémoires qui
lui ont été préfentés par des Sçavans Etrangers.
An. ijG^. Hij'I. p. iS-j.

Bourru (M.), Chirurgien de Paris; fon obfervation

d'un Péricarde qui contenoit trois pintes de li-

queur f.mguinolentc. An. ij(>^. Hiji. /?. ^4.

Bradley (M.); fon entrée à l'Acidémie en 1748 en

qualité d'Affocié étranger : fa mort arrivée le

13 Juillet 1762; fon éloge par M. DE FOU-
CHY. An. 1762. Hiji. p. 231. V

ij
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Brady (M.) ,
Médecin de l'Hôpital Militaire de Bru-

xelles; fon obfervation d'une pierre tirée de la;

veflie d'un Soldat ,
& dont le noyau étoit un

épi de blé. An. 1763. Hijl. p. 38.

BaAS d'Or (M) ;
fon Mémoire fur la maladie épidé-

miquedès Chiens, jugé digne d'être imprimé
dans le Recueil des Sçavans Etrangers. An.

1764. HiJl p. 184.

Brethon (M.), Officier de fon Altefle Monfeigncur
le Comte d'Eu, préfente a l'Académie une Voi-

ture, dont la fufpenfion eft telle qu'elle garde

toujours une fkuation horifontale malgré les

inégalités du terrcin An. ij6^. HijL p. 14^-
Préfente a l'Académie une Voiture ,

ou

Chaife propre k paffcr fans danger dans les plus

mauvais chemins. Idée de cecte Voiture. An..

ï-jGG. Hiji. p. 1S9.

Brisout (M.) ;
fa Machine pour accélérer & perfec-

tionner la filature du Coton ,
du Lin & de la

Soie, & principalement pour diminuer le prix

de la main d'œuvre dans la filature des Cotons

fins, propres à fabriquer des MoulTelines An.

zjGi, HiJl. p. iH-
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BE.ISSON. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des ObfcD'ations & Mémoires de 3L
BRÎSSON, imprimés dans l'HiJîoire & dans

les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, depuis l'année 1761 , jufqu'â
fannée 1770 i7ichifivemmt.

Mémoire fur une efpece de Météore
, connu

fous le nom de Trombe. An. 1767. Hijl.p. n..

Mem. p. 409.
Mémoire fur le rapport des différentes dcn-

fîtés de l'Efpric-de-Vin, avec fes différens de-

grés de force; d'où l'on déduit un moyen fur

de connoître avec précifion la qualité & la force

de l'Efprit-dc-Vin & des Eaux-de-Vie. An.

17^9. HiJI. p. 8. Mim. p. 433.
Brunkner (M.) , Géographe du Roi

, Correfpondant
de l'Académie

; remarques de M. DE BORY
fur fa Machine propre à mcfurer le

fillage des

yaifleaux. An. 1768. Mùn. p. z-ji..
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BUACHE. (M.)

^ LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoir&s de M.

BUACHE, imprimés dans rHijîoire &
dans les Mémoires de ÏAcademde Royale
des Sciences , depuis l'année 1761 , Ji'j^iu

cl

Vannée 1770 inclufivement.
•

Ses remarques fur la conftruclion de l'ancienne

Carte Itinéraire de Pcucingcr. An. ijGi. HijL

p. 141.
Son Recueil de Cartes Géographiques drcf-

fées fur un nouveau plan quant h la partie de

l'Europe. An. 1761. Hijï. p. 145.

Ses ^obfervations géographiques
fur les Iflcs

de France & de Bourbon , comparées l'une avec

l'autre. An. 17^4. Mcni. p. i. Hijl p. 150.

Expofé de divers objets de Géographie phy-

fiquc concernant les bafîins terrefrrcs des Fleu-

ves & Rivières qui arrofent la France ,
dont on

donne quelques détails, & en particulier celui

de la Seine. An. 1767. Hi/f. p. iio.

-:C
 

 

Caire (M. de) préfente à T'Académie un Mémoire fur

le froid du Canada, comparé à celui de France,

qu'elle juge digne d'être imprimé parmi ceux

des Sçavans Etrangers. An. 1766. Hiji.p. i(<4i.

Caire (M. dé) de la Condamine , préfente
à l'Aca-»
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demie une Canne gnomonique , qui fcrt à indi-

quer l'heure par les hauteurs du Soleil. An,

1770. U'ijl p. 114.

Cx\DET. (M.)
I

LISTE C?ÎR0N0L0GIQUE
des Obfervadons & Mémoir-es de M.
CAD ET } imprimés dans

l'HiJloire Ù
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année i'j6i , jujquà
Tannée 1770 inclufivemem.

Préfenteal'Acade'mic divers Mémoires, qu'elle

juge digne d'être imprimés parmi ceux des Sçi-
vans Etrangers.

Son Analyfe des Laves du Mont Véfuve.
\An. 17(^1. HiJI. p. 63.

Son Mémoire fur la manière de cacher le

Cuivre
,
de façon que l'alkali volatil ne puifTc le

faire reconnoîcre An. 1764 HiJl. p. 181.

Son Analyfe du Charbon végétal fofTîle trouve
 à Severac en Rouergue. An. ij6G. Hi/l p. 7^.

Expériences fur le Borax. An. ij66. Hijh
p. 64. Mcm. p. 3(î^.

Examen chimique de l'Eau Minérale de l'Ab-

baye de Fontenclles en Poitou
, près la Roche-

fur-Yon
,
avec des obfcrvations intércffantes fur

la félenitc. An. ijGj. HiJl. p. Gi. Mcm.p.z<^G.
Expériences chimiques fur ia bile de l'Homme

& des Animaux. ^/7. 1767. Hiji. p. 61. Mân.
F- 471-

Analyfe de la Soude de Varech, An. ijCj.-

HiJl p. .53,
Mân. p. 487,.
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CADET. (M.)

Nouvelles recherches pour fervir à détermi-

ner la nature de la Bile. An. ijG^). Hijl. p. 53.
Mcm. p. 66.

Fait voira l'Acadcmic du Sel volatil liquide
& concret , & une huile birumincufc qu'il avoir

retirés de matières qui ne paroillcnt pas de-

voir contenir de femblables principes. An. 1 769.

HiJÏ. p. 66.

Son Analyfe de la Terre
,
de l'Eau & de

quelques Matières flîlines tirées de la Grotte du
Chien

, près de Naples. An. 1770. -H{//.

p. 6j.
Camper (M.); fon Mémoire fur l'Ouie des PoifTons,

jugé digne d'être imprimé dans le Recueil des

Sçavans Etrangers. J^/z. i7<^7. Hiji. p. 188.

Cx\MUS (M.); Son encrée à l'Académie au mois d'Août

l'J^'J \
fa mort en Mai 1768; fon éloge par

M. DE FOUCHY. An. 1768. Hijl. p. 144.
CASSINI (Dominique) a donné en i6%6 une obfer-

vation bien circonftanciée du fatellite de Vénus.

An. 17^2. Mém.p, x6z.

CASSINI
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CASSINI DE THURY. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M.
CASSINI DE THURY, imprimés dans

VHijloire& dans les Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences, depuis l'année 17*51 ,

iujquâ l'année 1770 mclufirement.

Obfervation du paflage de Venus fur le à'iC-

que du Soleil, faite à Vienne en Autriche. yîiL

1761. Hiji. p. irr. iViérn. p. 409.
Mémoire fur la prolongation de la perpen-

diculaire de Paris jufqu'à Vienne en Autriche.

^n. 17(^3. J^iji- P- 80. Mém. p. 299.
Calcul de l'éclipfe du Soleil du premier Avril

1764, félon nos Tables corrigées. An. 1764.

HiJi. p. 120. Mcni. p. T,<i^i.

Réflexions fur les obfervations de la Lune ,

publiées parM.l'AbbéDE LA. CAILLE dans

les Ephémerides, depuis 17(^5 jufqu'en iJJ<^ ,

& fur les tables du Soleil qu'il a données en

1758. An. I7<î4- HrfL p. 100. M:m. p. 390.

Comparaifon de la latitude des principales
Villes du Royaume, déterminée par les obfer-

.' varions Allronomiques de MM. de l'Académie

avec celle qui réfulte des triangles. An. 17(^4.

HiJl. p. IS7. Mém. p. 490.
Détermination de la diibnce d'Ardurus au

bord fupéricur du Soleil au foiftice d'été de

iy6<,. An. \jC<,. Mém. p. 418.
Obfervation de l'éclipfe de Soleil du 16 Août

176'^ ,
faite à l'Obfervatoire Royal. An. ijC<^.

Mém. p. CtCjC).

Tabk des Mat. l'jGi
—

1770. X
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CASSINI DE THURY. (M.)

Obd'rvacion de
l'cclipfe de Soleil du ^ Août

ijGG. An. xjGG. Man. p. 416.
Obfervation de la hauteur foHticiale du bord

fupérieur du Soleil
,
au fo'ftice d'hiver de l'an-

née ijGG. An. 1767. tlijl. p. 99. Mcm.

p. 130.
Obfervations de la Comète de 17') 9, & ré-

flexions fur le retour des Comètes. An. 1767,

Hijl. p. c)C. Mcm. p. 241.
Obfervations de la première Comète qui a

paru dans le mois de Mars de l'année 1 767,
An. ijGj. Mcm. p. ^i<^.

Obfervation de la féconde Comète qui a paru
au mois d'Avril \jGG.An ijGj Mcm. p. ^22.

Obfervation de la hauteur folfticiale , faite à

rObfervatoire Royal au mois de Juin ijGj^
An. 1707. HiJl. p. 100. Mem. p. 484.

Mémoire fur le mouvement clés Etoiles en

: longitude & en iatirude. An. 17(59. Mcm. p. r,

Obfervation du palfage de Vénus fur le dif-

que du Soleil, faite à l'Obfervatoire Royal le

3 Juin 1769. An. 17^9. Jiiji p. 94. Mchk
 

p. 129.
_

Extrait des obfervations dupaflaore de Venus
fur le Soleil ,

faites par M. l'Abbé CHAPPE
en ij(t<).

An. 1770. Mcm. p. 83.
Prcfente à l'Académie un inftrument de fort

invention , qui eft deiliné à prcnd.'-e h.iuteur &
à trouver 1 heure vraie fans aucun calcul. Dcf-

criprion de ccr Iniirunicnc. A:i. 1770. HijL
P- 94-
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CASSINI (M.) Fils.

LISTE CHRONO LOGIQUE
des ObftTvations & Mlmoues de M.
CASSINI Fils, imprimés dans l'Hif-

toire & dans bs Mémoires de l'AcadéiniQ

Boyak des Sciences , depuis l année 1761 ,

jiijquâ
l'amiée 1770 inclujiyement.

Relation d'un Voyage fait par ordre du Roi

pour examiner les Montres mannes de M. lb

Roi ,
l'aîné. Analyfe de cet Ouvrajje. An. i jC<).

Hijî, p. I>02.

Obfervation & théorie de la Comète qui a

paru au mois d'Août 1769 ,
avec quelques ré-

flexions fur les théories d'une même Comète ,

établies dans différentes apparitions. An. 1770.

Hift.p. 87. Mém. p. 24.

Castel (M.) ,
Secrétaire du Roi, préfente à l'Acadc-

mie une Sphère mouvante
, qui repréfente tout

le fyftcme planétaire, félon Copernic. Idée de

cette Sphère. An. \~jGG. Hift. p. 162.

Cerati (M. l'Abbé), Prcfidcntde l'UniverfitédePife,

fait connoître l'ufage où l'on eft aux environs

de Pifc de préparer l'écorce du Gcnct, de façon
à pouvoir la filer & en faire de la groffe toile.

An. i-jGt,. HiJî. p. 52.

X
ij
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CHABERT. (M. de) Clievalicr des Ordres Militaires

de Saint Louis & de Saint Lazare , Capitaine
des Frégates du Roi.

;
LISTE CHRONOLOCylQUE

des Obfcrratmis & Mémoires de Al. le Che-

valier DE CHABERT , inipimés dans

l'HiJloire & da?is les Mémoires de l Académie

Royale des Sciences , depuis l année 1761 3

juji^uà tannée 1 770 inclufirement.

Mémoire fur l'état a£luel de l'entreprifc

pour la re(Sification des Cartes marines de

la Méditerranée ,
& pour la formation d'un fé-

cond volume du Neptune François , avec la

defcripriond'un nouveau moyen d'établir promp-
tenicnt dans fi vraie direclion l'Inftrument des

palfagcs au Méridien pendant les voyages altro-

nomiques par mer. ^n. ijGG. Hijl. p. 12^,
Mém. p. 384.

^-
Précis des opérations continuées en ijèG

^ans la Méditerranée, yin. ijGj. Hijl.p. 114.'

Man. p. 288.

Challier (Le Sieur) ,
Maître Arquebufîcr, propofe

une nouvelle manière d'aflujctrir fur le fut la

platine des Armes à feu
,

6c furtout celle des

Fufîls de chalTe, au moyen de laquelle on pcut^
en preffantiin bouton ,

ôter en un inllant la pla-
tine entière

,
& la mettre avec la même promp-

titude. An. ijGz. H/jL p. 192.

Chamoy (M.), préfente à l'Académie un Moulin à eau

deltiné a rappcr & à moudre le Tabac. An.

i-jC-j. HijLp. 184,
^

Chamousset (M.), préfente à l'Académie unRob ou
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'

. extrait de Confiftance firupeufe, propre h pré-

parer prefque fur le champ uneboiffon agréable
& faine. Idée de cette préparation. An. ijG6.

Hijl. p. KiO.

Charnières (M. de), Lieutenant des Vaifleaux du

Roi, préfcntequelqucs rvlémoires à l'Académie
,

qu'elle met au nombre des Pièces qu'elle def-

tine à l'imprcfTion ;
tels font.

Extrait de fon Ouvrage. An. ijGG. Hijf.

Obfervation de î'éclipfe de Soleil du
<^
Août

17^6 ,
faite a Breft

,
& comparée à celles de

plufieurs Aftronomes. An. x-jGG- Hijl. p. iGi\.,

Préfente a l'Académie un Mémoire fur l'ob-

fervation des longitudes en mer, dont la publi-
cationeft ordonnée par le Roi. Analyfe de cec

Ouvrage. An. ijGj. HijK p. 131.

CHAPPE d'AUTEROCHE. (M.)

LISTE CHR ONO LOGIQUE
des Ohfervations & Mémoires de M. l'Abbé

^CHAFPE d'AVTEROCHE, imprimés
: dans IHiJloire & dans les Mémoires de

l'Académie Royale des Sciences
_, depuis

l'année ij6i , jujc^ii
à l'année 1770 in-

clujiyement.

Extrait du Voyage fait en Sibériepour l'ob

fervation de Vénus fur le difque du Soleil
,
fliite

à Tobolsk le G Juin 1761. An. i-jGi. Hifi.

p. 104. Méni. p. 337.
Obfervations de Mercure faites à l'Obferva-

teire Royal aumois de Mai 1764, avec plu-
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CHAPPE d'AUTEROCHE. (M.)

fieurs éclipfes des fatellites de Jupiter, depuis

17^0 jufqu'en i^Gi^. An. l'jG^. Mcm. p. 3^3.
Obfervation deréclipfcde Soleil du 16 Août

x']G<^.
An. 1765. Mcm. p. 610.

Obfervation de réclipfe de Soleil du
^ Août

ï'jGG An.Y'jGG.Mcin. p. if)^.

Obfervations du paflage de la Lune par les

pléiades le 22 Septembre \']GG. An. ijGj.
Mcm. p. 268.

Obfervations fur l'orage du G Août i7é^7 ,
&

d'un coup de foudre qui s'eft élevé de la terrafle

de rObfcrvatoire. An. lyGj. HijL p. 31. A. cm.

P- 344;
Obfervation de l'éclipfe de Lune du 4 Jan-

vier 1768. An. 1768. Mcm. p. c)G.

Obferve en Californie le premier & le fécond

conta£t intérieur de Vénus lors du palTage de

cette planète fur le difque du Soleil
,
du 3 Juin

17^9, obfervation importante qui lui a coûté la

vie. An. 1769. Mcm. p. 413.
Extrait de fes obfervations du pafTage de Vé-

nus fur le Soleil ,
& obfervation des phaks prin-

cipales de l'éclipfe de Lune du i8 Juin 1769.
An. 1770. Wtjh p. jG. Mcm. p. 83 & 89.

Son entrée à l'Académie en Janvier 17'^ 9;
fa mort en Août 17(^9 ;

fon éloge par M. DE
FOUCHY. An. ijGc). Hijl. p. KÎ3.

Chassenfuil (Madame de) s'afTure par l'expérience

que rinfedVe qui dévore les grains de l'Angou-
inois réfifle aux rigueurs de l'hiver fous terre,
où il fubit fes changemens, & d'où il fort fous

la forme de Papillon au printemps. An, lyGi,
Mcm. p. 309.
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CHAULNES. (M. le Duc de)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des ObfervaTions & Mtmoïrcs de. M. le Duc

DE CHALLNES, iînprimés dans l'Hijloire

6" dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l année ij6i , jujcjuà
l'année 1770 uiclufnem.nt.

Communique à l'Académie le moyen de

faire périr les petites Anguilles qui fc voient avec

une forte loupe dans le Vinaigre aftbibli. Jln.

17(^5. Hifi. p. iG.

Mémoire fur quelques moyens de perfe£i:ion-

ner les Inflrumens d'Aftronomie. An.
ijG<^.,

Hifi. p. G<^. Mcm. /7. 41 X.

Détermination de la diftance d'Arélurus au

bord fupérieur du Soleil au folftice d'été de

176'^. An. 176-5. Hijl. p. 74. Mcm p. 428.
Mémoire fur quelques expériences relative sa

la Dioptrique. An. 1767. Hiji. p. 162. Mcm.
P- 42.3-

Fait voir à l'Académie des têtes de Lapins y

dont les dents étoient prodigieufemcnt allon-

.

'

gées. An 1768. Hiji. p. 47.
Public en 1768 l'art abfolument nouveau de

divifer les Inftrumens de Mathématiques. Idée

de cet art. An. 1768. HiJI.p. 127.
Obfervation du paflage de Vénus fur le So-

leil du 3 Juin 1769, faite à rObferva toi re avec

une lunette de Dolond de trois pieds & demi.

An. 1769. Hifi. p. 94. Mcm. p. =529.

Son entrée à l'Académie en qualité d'Hono-

,

 laire en 1743 ;
fa mort en Septembre en 1769 j-
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fon éloge par M. DE FOUCHY. An. 1/^5,,

Hiji.p. 180.

ChéniÉ (Le Sieur) , préfenre à l'Académie des Lampes
œconomiques, ou Chandeliers a huile. ^/2. 1763.

Hijf.p. 144.
Christophle ( Le P.) Capucin ,

détermine k la Mar-

tinique le point de conta£l: apparent lors de la

première entrée de Vénus fur le difque du So-
leil, yin. ij(,^. Miin. p. 505.

Chryfipe, Adeur comique, mort en jouant
le Ris immodéré. An

i'j(>}-
Mcm. p. 2^4.

CHYMIE,

OBSERVATIONS ET MEMOIRES
de Chimie, imprimés dcns l

Hijîoire &
dans les Mémoires de l'Acadanie Rcynle des

Sciences, depuis tannée ij6i , jujq^iià

l'année 1770 indufrement,

Amyanthe, fubftance très-rcfra£l:aire ,
a été

fondue dans un fourneau à charbon ,
en un verre

noir opaque, qui a paru un peu ronger le creu-t

Tet. MACQ. An. 1767. Mem. p. ^10.

Analyfc de la Soude Varech. Par M. CA-
DET. An. ijCj. Hijl. p. .53

Mcm. p. 487.
La Soude que l'on tire du Varech ,

connu fur
* nos Côtes de Flandres

,
de Picardie & de

Normandie fous le nom de Gœmon ou Sur
,

diffère de celle qu'on retire du Kali d'Ali-

cante, par un goût très-fiIc & une forte odeur

à'Hepar Julf'uris , que n'a point cette dernière;

p. 487 & 491. par le Tartre vitriolé qui s'y

trouve , qui ett totalement étranger à la Soude

d'Alicante,
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d'AHcante; par la quantité de Sel Marin done
elle abonde , & le peu d'Alkali réel qu'elle con-

tient, p. 491. qui la rend peu propre au blan-

cliilFage & à la fabrique du Savon. ïbid. On la

nomme dans le Commerce petite Soude ,
& elle

a l'inconvénient de tacher le linge, & furtout

les hardes de bafin
,

à raifon de la quantité de
fer qu'elle contient, ibïd. Expérience qui prouve
combien elle efl peu propre à blanchir le linge.

p. 492. Les Verriers font les feuls qui puilîent

employer utilement le Varech
,
ibïd. qui pour-

roit aulîi fervir à donner de bon elprit de Sel
,

& du réfidu duquel on tircroit du Sel de Glau-
ber. p. 493. Le Varech ne péchant que par la

quantité de Sel Marin qu'il contient
,
ne pour-

roit-on pas, en le brûlant avec d'autres plantes
cultivées & moins chargées de ce Sel ,

en obtenir

une Soude qui auroit toutes les propriétés de
celle d'Alicante. ibid. Ce feroit une grande
refTource pour les Habitans de nos Côtes

,
& une

économie d'environ deux millions pour l'Etat.

ibid.

Analyfe d'une Source d'eau Minérale trouvée

à Vaugirard , par MM. MACQUER ,
MO-

RAND
, Médecin, & CADET. An. 1768.

Bijl.p. 69.

Analyfe delà Pierre Calamina<re du Comté de

Sommerfet, & de celle du Comté de Notting-
ham. Par M. SAGE. An. 1770. Hijl p. Gi.

Mém. p. i<,. Dcfcriptions de ces deux efpeces
de Pierres Calaminaircs

, p. i<^. &. fcnrimens des

Naturalites fur leur nature, p. 16. La Pierre

Calaminaire expofée au feu
, y perd treiite-

Tdblc des Mat. 1761
—

1770. Y
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Chymie.

quatre pour cent, & cette diminution vient de l'a-

cide marin qui fe
dillipe. p. i8. Expérience qui

prouve la prélence de cet acide
,
& celle du

Zinc contenu da.is la Pierre Calaminaire, ibid,

& moyen d'obtenir ce dernier fous fa forme mé-

tallique, p. 19. Phénomènes que préfente la

Pierre Calaminaire dilfoute par l'acide vitrioli-

que; ibid. par l'acide du Sel Marin; ibid. par
l'eau Régale, l'acide Nitreux & celui du Vinai-

gre, p. 20. On peut tirer de ces difîblutions du

Rleu de PrufTe , ou en taire de l'Encre ibid.

Examen des produits de la décompofition de la

Pierre Calaminaire par la dilHlIation avccl'huile

de Vitriol , ibid. & de ceux de la décompo-
fition du Sel Ammoniac par le Zinc, p. 22. du-

quel il réfulte que les Pierres Calaminaires ci-

deffus
,
contiennent trente-quatre livres d'acide

de Sel Marin par quintal, 6c une matière grafTe,

& que le Zinc peut décompofer le Sel Am-
moniac, p. 24.
A ntimoinediaphorétique,fubftance reconnue

pour très-refraéVaire, s'eft entièrement fondu

dans un fourneau a charbon. MACQ. yin. i yC^J.

iVIcm. p. 309.
Antimoine. Il entre environ un quart de cette

fubftance minérale dans la compofition da Tar-

tre émétique; yiii. 17(^8. Mém. p. <5
2i.Et lorf-

quil eft réduit fous la forme d'une chaux impar-
faitement déphlogiftiquce ,

& qu'en cet état i!

e(l uni avec l'acide du Tartre, il en réfulte un
Sel gommeux. ibid. p. 1^24.

Apyres infufibles ou réfractaires , font toutes

les matières minérales qui ne fe vitrifient poinc
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par l'aiflion du feu. y4n. ijGG. H'ijl. p. jG.
Ardoife peut fe vitritier. udn. ijGG. Hijh

P- 77-

Argent, même très-pur, cxpofé à un feu ex-

traordinaire & long-temps foutcnu, peut per-
dre quelque chofe de fon poids , & fouffrir

une forte de fublimation. TIL. An. ijGz. Mcm.
p. 15.

Argent : il eft pofTible de le dépouiller de tout

alliage, & de l'affiner parfaitement. TIL. u4n.

ïjd^i- Mcm. p. 38. Il augmente de poids dans

l'affinage ;
mais cette augmentation n'eft qu'ap-

parente, & dépend d'une portion de Litharge

qui reite attachée à la partie inférieure du bou-
ton d'elfai. p. 43.

Argent : comment on le fépare du Cuivre,

JARS. An. 1770. Mem. p. 433.

Argiles (Les) réfiftent au feu quand on les y
expofe feules, mais s'y vitrifient lorfqu'on y
ajoure une petite quantité de terre métallique.
An. ijGG. Hijî. p. 77.

Asbefte, s'eft fondu dans un fourneau h char-

bon en un verre noir verdâtre. MACQ. An.

1767. Mcm. p. 310.

Azy, nom que l'on donne au Petit-Lait ai-

gri ,
dont les Hollandois fe fervent pour rafiner

nos Sels de mer, ce qui les met en état de fournir

les meilleures falaifons de l'Europe. An. ijGi.
Mcm. piii.

Bâtiment de graduation pour concentrer les

Eaux falées par le feuf mouvement de l'air,

établi à Montmorot. Sa defcription. MONTIG.
An. ijGz. Mcm. p. 118.
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Beurre de Zinc, tiré de la diftillation de ce

minéral avec le Sel Ammoniac. SAG. An,

1770. Mcm. p. 22.

Beurre de Zinc,
l-^oye:^

Zinc.

Bezoard minéral
; moyen de le rédaire en

Sel. LASSO. An. 1768'. Mem. p. 529.
Bifmurh réduit en litharge, augmente de poids,

TIL. An. ijG^.Mem. p. '^9.

Bifmuth , produit pour l'affinage de l'argent ,

le même effet que le Plomb, TIL. An. 1769.
Mém. p. ijG.

Bleu de Prufle formé naturellement dans les

Tourbii-res des environs d'Ltanipes An. 1761.
JVIém. p. 291-

Bouton d'effai d'argent : quelles font les mar-

ques auxquelles on connoît qu'il ci\ pur. TIL.

An. 1769. Mcm. p. 181. Moyen de le purifier

& de lui reftituer en même temps la portion

d'argent que la coupelle lui enlevé, p. 182.

Caoutchouc, ou Réfineélaftique de Cayenne,

moyen de la diflbudre fans lui faire perdre fa

propriété élaftiquc ,
& d'en faire enfuite des

uftenfiles à l'imitation des Sauvages de l'Amé-

rique. MACQ- An. 1768. Mém. p. 209.
Charbon végétal foffile , trouvé à Severac en

Rouergue. Analyfe de ce Charbon par MM,
CADET, Sage"& Baume, de laquelle il ré-

fulte que ce Charbon végétal ,
contient une

très-grande quantité de très-bon Vitriol de Mars,
&c. An. ijGG. Hifi. p.j<^.

Chaux métalliques ,
fe vitrifient toutes , &

donnent des verres de différentes couleurs. An^

ijGG.HiJl. p.j?,.
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Chaux fLa) ordinaire rcfifte invinciblement

au feu, (elon les expériences de M. d'Arcet,
yin. ijG6. Hijl. p.jj.

Claire (La), liqueur laiceufe dont on enduic

les coupelles ,
& qui eft faite de Chaux de ma-

tières animales
, porphirifée & délayée dans l'eau.

An. 1763. Man. p. lo.

Cochenille , eft de routes les matières colo-

rantes
,
celle qui donne les nuances les plus belles

& les plus folides. MACQ. An. 1768. Mcni.

p. 82.

Cornet; ce que c'eft dans les efîais de l'on

An. ijG^. Mcm. p. 12. La méthode
d'cffayer

l'or par celle du Cornet non réduit en Chaux,
eft auffi fùre que la précipitation de l'or dans

l'eau-forte. /j. 13 & 14.

Corps très-blancs, rcfiftent plus dans un feu

quelconque, toutes chofes d'ailleurs égales, que
ceux qui ont des couleurs foncées & rembru-

nies. MACQ. An. 1767. Mcm. p. 313.

Coupelles qui ont fervi aux efTais, retiennent

une portion d'argent, TIL. An. \jCi. Mcm,

p. 10, qui ftiit que les EfTaycurs rapportcnc

toujours le titre de leurs matières plus bas qu'ii
n'eft réellement.

/?. 14-

Coupelles chargées de lithargc; comment on

peut les réduire, & compodcion du flux noir y

néccffaire pour cette opération. TIL. An. 1763,
Mcm. p. ^8.

Coupelles : celles qui font déjà imbibées de

litharge , peuvent fervir de matière pour en

former de nouvelles, TIL. An. i'j6^. Mcm:,
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Craie (La) réfifls invinciblement au feu. An.

17C.6. Hiji. p. yj.
Craie verre de Briançon ,

s'cft fondue dans

un fourneau à charbon
,
en un verre compadt ,

opaque & grisâtre. MACQ. y4n. 1767. Mcm.

p. 310.
Crittal de Roche (Le) eft infufible Tans ad-

dition, félon les expériences de M. d'Arc et.

yin. \-]GG. Hijl. p. 77.
Cuivre : comment on le fépare de l'argent.

JARS. An. 1770. Mcm. p. 4:13.

Dcfcription d'un grand fourneau à raffiner le

cuivre, conlbuit au mois d'Août 175^ >
dans

la Fonderie des Mines de Cheffey en Lyon-
nois

,
dans lequel fe rafine tout le cuivre prove-

nant deidites Mines, & de celles de Saint-Bel.

Par M. JARS. An. 1769. Mém. p. ^89.

Diaphorétiquc minéral folublc. LASSO. An,

1768. Mcm. p. "^29.

Docimafie
,
eft l'art de féparer les métaux les

uns des autres, ou de les purger des matières

hétérogènes avec lefquelles ils fe trouvent mê-

lés, en employant pour cela les moyens les plus
fùrs & les plus courts, fins trop s'arrêter aux

frais des opérations, en quoi elle diffère de la

métallurgie, qui tâche de parvenir au même but,
mais avec le plus d'économie poflible. An. 1770.
Mcm. p. 42^.

Ecarlate. Théorie chymiquc de cette opé-
ration. MACQ. An. 1768. Mcm. p. 85.

Eau minérale découverte à Vaugirard, qu'on a

trouvé par l'analyfe ,
contenir environ cinquante-

frois grains par pinte de fubftances faliues , donc
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plus de la moitié eft de la fëlenite, & le rcfte

partie Nitre & partie Sel Marin ,
l'un «Se l'autre

à bafe calcaire
,
& qui relfcmble beaucoup à

celle de certains Puits de Paris , & à celle qui
a fervi à lefîiver des plâtras. An. 1768. Hift,

Eau de la Loire, ne contient qu'environ un

grain de Sel Marin & un tiers de grain de Terre

Calcaire libre par pinte ,
& comme elle eft très-

légère, très-claire
,
fans goût & fans odeur , elle

eft préférable aux eaux des Puits d'Orléans ,

qui contiennent une bien plus grande quantité
de Terre Calcaire , qui font plus péfantes &
d'une faveur plus dure. An, 1769. Hijl. ji. 6S
& 70.

Efprit de Vin congelé & rendu prefque fo-

lide par l'addition du Beurre d'Antimoine. HEL.
An. 1761. Hi/L p Gj..

EfTiis des matières d'argent : leur exactitude

rigoureufe ne dépend certainement point de la

conduite du feu. TIL. An. 17(^9. Aîcni p. ijz.
El? r/er les mitieres d'argent ,

c'ert F :rt de

connoître la quantité de hn qu'elles cor.ticn-

nent, & de n'en extraire que les impuretés.
TIL. An. ïjG). Mcm. p. 16=5.

Elfaycurs varient fouvcnt dans les rap~

ports qu'ils donnent journellement du titre

d'une même matière. Quelles font les caufes

de leurs variations. TIL. An.
ijG'~). Mcm,

Etain : fa chaux donne un verre d'un beau

jaune foncé
, égal & très-tranfparenr , qui eft

, fi dur, qu'il fait feu avec le briquet, fclon les
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expériences de M. d'ARCET. An. ijCG. Mcm,
•

P- 78-
Ether

,
efl: le diflblvant de la Réfine élaftiquc

de Caycnne. MACQ. An 176B. Mcm. p. 2C9.

Examen chymique de l'Eau de IS1 'racle de

l'Abbaye de Fontencllcs en Poitou
, près la

Roche-fur-Yon , avec des obfervatioiis iiifé-

refTantes fur la félcnite. Par M. CADET.
An.

i-jG-j. HijL p. 62 Mcm. p. ^<^G. Quoique
la Noix de Galle, ne donne à cette Eau aucune

teinture violetr.;, elle n'en contient pas moins

du fer, & c'eil une preuve que ce moyen ,
un

des meilleurs qu'on puilFc employer pour recon-

nokre la prélence du Mars dans les Eaux qui
en contiennent, ne fuflitpas toujours pour le ma-

nifeflcr./?. 25 e. Elle contient auffi de la félenite,

& principalement de celle qui fe cryftallife
en

aiguilles foyeufes, dont la formation eit plutôt

due à l'union de l'acide vitriolique avec une

terre vitrifiablc , qu'avec une terre calcaire.

p. 258. Comment fe forme ce Sel fclénitcux,

dont la compofition occafionne la précipitation
du fer dans les Eaux Minérales ,

ibid. & expé-
riences qui prouvent que tous les acides miné-

raux unis à une terre vitrifiable, donnent de la

felénite en aiguilles foyeufes. p. 260 & 262.

Les trois acides fe rencontrent quelquefois dans

une même Eau. ibid. Autre expérience qui

prouve que l'acide vitriolique uni à une terre

vitrifiable, donne de la felénite, p. 161. d'où

l'on peut conclure que toutes les felénitcs
, ne

font pas formées par l'acide vitriolique, uni à

une terre Calcaire, f. 261. Les Eaux de Fon-

tenelles
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. : tenelles contiennent aufll du Sel Marin; ibid.

:. & la terre Martiale retirée par l'évaporacion , n'a

donné par une expérience nouvelle & plus fure

que celle de l'alkali volatil, aucun indice de cuivre.

p. zG^ & 264. Cette terre
,
ainfi que celle que

:- l'on retire de l'Eau Minérale de Paffy, de M.
de Cafalbigi ,

donne fur les Emaux
,
un beau

rouge, p. 264. Il réfulte de l'analyTe de l'Eau

de Fontenelles, qu'elle contient un fer très-atté-

nué
,
& privé de la plus grande parde de fon

phlogiftique ; que le fer efi le produit de quelque

pyrite martiale ; que l'acide du Sel Marin y
éxifte ainfi que fa bafe; que la felénite qu'elle

-^
. contient eft forniée aux dépens du fer

, par
la terre vitrifiable

;
& enfin que cette Eau ref^

femble en plufieurs points à celle de Forge.

p. 26^.

Expériences fur le Borax par M. CADET.
yin. ijGG. Hiji. p. 64. Mcm.p. ^G<,. Le Borax
eft un Sel Minéral très-difficiie à décompofer,
qu'on croie tiré d'une Mine de cuivre, &. qui efl:

compofé d'un Sel particulier formé de l'acide du
Sel Marin joint à un terre métallique cuivreufe,
uni avec la bafe du Sel Marin./». 365. Oh en
retire par la diiîolution & la filtration une terre

qui lui efl: efTentiellc
,
de laquelle on peut tirer

du cuivre, p. ^G6. & qui entre dans la compo-
fition du Sel Sédatif, qui n'eft pus tout formé
dans le Borax , comme on le croyoit. p, 367.
L'acide du Borax n'eft point le virriolique, mais
celui du Sel marin, comme l'avoit déjà prouvé
M. BOURDELIN

,
& comme il l'cft encore

par les expériences de l'Auteur, ibid. I^ Expé-
Tublc des Mat. lyGi

—
1770. Z
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ricnce qui prouve que le Sel de Glauber peut

fe convertir en Sel fédatif
;
& que par confcquenc

fon acide & fon alkali avoicnt contribué à la.

formation de ce Sel. p. 368 & fuiv. IP. Expé-
rience de laquelle il réfulte que l'acide vitrioli-

que uni à la terre du Borax & à l'Alkali de la

Soude ,
donne un véritable Sel Sédatif, d'où

il s'enfuit que cet acide & cet alkali entrent dans

la compofition de ce Sel. p. -yjK^.
IIP. Expé-

rience qui prouve que la bafe du Sel Marin en-

tre dans la compofition du Sel Sédatif, p. yjC-',^

W". Expérience par laquelle on obtient des

Cryftaux de Sel Sédatif d'une forme très fin-

guliere ,
les uns étant configurés en étoiles &

les autres en éventails, ibïd. Eflais fur la régé-

nération du Borax. 377 & 378. Expériences

qui fervent à prouver l'éxiftence de l'acide vi-

rriolique & de celui du Sel Sédatif/». 378. Ré-

fuitats de toutes les expériences contenues dans

ce Mémoire, p. 382 & 383.

Expériences chimiques fur la Bilede l'Homme
& des Animaux, Par M. CADET. An. xiGj.

Hijh p. 68. Mcm. p. 4^ji. La Bile du Taureau

employée intérieurement comme fondante, ik.

extérieurement comme -réfolutivc, & pour en-

lever les tanes de la peau. p. 471 • Celle du Bœuf

donnée avec fuccès dans les affedions vaporeufcs
& mélancholiques; ibid. réduite en confiltancc

d'extrait, elle acquiert avec le temps une odeur

fenfible de mufc. ibid. Scntimcns de Ver-
RHF.YEN& de Marbricd fur la compofition de

cette liqueur animale, p. 473. Expériences faites

lUr. la Bile du Bœufpar le moyen de l'efprit de.
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Sel, p, 47^. & par l'acide nirreux,/'. ^jG. def-

quellcs il rcfulce que cette liqueur eft un lavon

compofé d'une graifle animale & de la bafe

alkalJne du Sel Marin
,
du Sel Marin- lui-même,

d'un Sel elTentiel de la nature du fucre de lait
,
&

.:r d'une terre calcaire qui participe un peu du fer.

p. 483.

Figures en terre cuite : moyen de leur donner

une couleur de bronze
,
en les cémentant avec du

charbon en poudre. MA.CQ. An. 1709. Mén7.

Fleurs régulines d'Antimoine. Moyen fimple
de les réduire. LASSO. An. 1768. Mcrn.p. 527.
Fondues avec du Sel de Soude

,
donnent un

verre couvert d'une couche verte qui pourroit
faire foupçonncr un principe cuivreux dans l'An-

timoine, ibid.

Flux noir; fa compofition. TIL. An. 1703.
. , Mcm. p. <,S.

Fourneau bien conftruit & animé par un grand
courant d'air

, peut ,
fans le fecours des fouiUcts ,

donner une chaleur équivalente à celle des fours

k bois. MACQ. An. iy6y. Mcnj. p. ^ii &

Fourneau pour leseflais des matières d'argent.

Defcription de ce nouveau Fourneau, TIL.
An. 1709. Mcrn.p. 160.

Fufion des métaux par l'expérience de Leyde,
& moyen de faire pénétrer l'or dans le verre ,

de manière à ne pouvoir jamais l'en retirer. LE
ROY. An. 1770. Méin. p. 57.
Gœmon. l-^oyc^ Varech.

Granit de Chcfy ,
s'eft fondu en un verre
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blanc de lair. MACQ. ^n. ijCi. Mcm. p. 3 r r,

Grès (Le) ti\ infufible fans addition
,
ainfi

que le Sablon d'Etampes. An. ijGG. Hiji.p. 77,

Gypfcs (Les) qu'on avoit toujours regardes
comme invitrifiables fans addition, fe vitrifient

tous étant expofés à un feu violent , égal &
long-temps continué , félon les expériences de

M. d'ÀRCET. An. x-jGG. Hijl. p. 77.

Gypfe (Le) pur, qu'aucun Chymifte n'avoit

pu fondre jufqu'à préfent, s'eft vitrifié dans un

fourneau à charbon. MACQ. ^/7. ijGj. Màn.

Laves du Mont Véfuve
,

font formées de

Pyrites vitrioliques & alumineufes , chargées de

beaucoup de foufre
, fclon l'anaiyfe qu'en a faite

M. Cadet, ancien Apoticaire Major des In-

valides, actuellement dci' Académie. ^«. ijGi..
-

Hijl. p. G 3.

Laves (Les) fe vitrifient au fourneau propre,

à cuire la Porcelaine, dont le feu eti. par confe-

quent fupérieur a celui des Volcans, yln. ijGG.-

Hiji. p. 78.

Liège de Montagne ,
eft fufible dans un four-

.neau à charbon. MACQ. An. \']G':j.
Mcm.

P.- 311-

Litharge ;
comment on peut la revivihcr en-

plomb, «Se s'il ell vrai, comme le prétendent quel-

ques Chymiftes, qu'à chaque revivification , il

y ait une trnnfmutation en argent. An. 1763..
Mini.

;?. 6 & 8.

"
Matière faline bien finguliere, réfultante de

la crème de Tartre rendue foluble par la Craie,

& diffoute en cet état dans l'efprit
de nitre.

Obfcrvation communiquée à l'Académie parr



DE L'ACADÉMIE. 17^1—1770. 181

Chymie.

M. DE Machy
, Apotiiicaire de Paris

,
& Mem-

bre de l'Académie Royale des Sciences &
Belles- Lettres de Pruflc.^/z. 176^. Hijî.p. 48.

Mémoire fur les Salines de Franche-Comté,
fur les défauts des Sels en pain qu'on y débite,
& fur les moyens de les corriger. Par M. DE
MONTIGN'Y. An. ijGi. Hijl p. ^9. Man.
p. 102. Les Salines de Montmorot produifep.t
un Sel pierreux & corrofif, qui donne un mau-
vais goût aux Fromages dans lefquels les Habi-
tans des montagnes le font entrer ,/>.- 102. &
qui eft pernicieux aux beftiaux, à qui on efl dans

l'ufage d'en donner dans cette Province, p. lo?.-

Par l'examen des Sels tant en pains, qu'en gros& petits grains & des eaux des dilFérentes four-

ces (alées de Salins & de Montmorot
,

il refaite

que. le Sel Marin contenu dans les Puits filés,

s'y trouve mêlé avec un Sel feleniteus
,
ioid.

avec du Sel de Glauber, des Sels dcliqucfcens,
une terre aikalinc très-blanche

, une efpece de

glaife très-fine & quelques parties graffes bitu-

mineufcs , ayant une toitc odeur de Pétrole,
~

p. 104. 6c que toutes ces fources font impré-

gnées d'un Sel alkali furabondant. ibid. Le Sel

en petits grains, tant de Salins que de Mont-
morot

,
eft pareillement furchargé d'un alkali

terreux, parce qu'il fe forme dans une Muire

toujours bouillante, p. ic^. au lieu que celui

à gros grains de Montmorot eli: parfaitement

neutre, quoique tiré des mêmes fources, parce

que la cryftallifition s'en, fait d'une manière plus
lente, ibid. C'eft avec ces Sels à menus grains,

^ qu'on fabrique les Sels en pains, dont l'ufigacft
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général dans toute la Franche-Comté, p. loS.

Défauts ciFcntiels qui rendent ce Sel en pain ,

inférieur en qualité & beaucoup moins propre
aux ufafjes domeftiques , que celui formé en

cryftaux. p. 107 &/uiv. L'Auteur fe tr.infporte

par ordre du Roi aux Salines de Franche-Comté,

pour examiner de nouveau les matières qui y font

contenues, & la formation des Sels, tant pour
en rcconnoître les défauts

, que pour chercher

les moyens d'y remédier, p. iio. Moyen de

Remédier a l'alkali furabondant par l'addition de

l'acide du Vinaigre, ou celui du petit -Luit aigri,

nommé yi{y ,
dont les Hollandois fe fervent

pour raffiner nos Sels de mer, ce qui les met en

état de fournir les meilleures Salaifons de l'Eu-

rope. /j. III & 112. Les Eaux de IMoncmorot

ainfi que celles de Salins
,
ne contiennent aucun

Sel métallique, aucun Vitriol de fer, de cuivre

ou de zinc
,
aucune (ubftance mercurielie

,
anti-

moniale ni arfenicale, rien enfin de pernicieux.

p. 112. Examen du Schelot, qui efl un gypfe
mêlé de Sel d'Epfum & de parties calcaires ,

p. 113. & extraélion de cette matière qui ne

peut qu'altérer le Sel Marin, p. iii^. La fépa-
ration de l'eau gralfe, qui contient une grande

quantité de Sel Marin & beaucoup de Sel d'Ep-
fum

,
tous deux altérés par le mélange du gypfe,

eft encore une condition nécelfaire pour la pu-
reté des Sels. p. 117. Bâtiment de graduation
établi à Montmorot, pour concentrer les Eaux
falées

, parle (cul mouvement de l'air, p. 118.

Pourquoi les Sources de Lons-le-Saunier ont

été anciennement abandonnées, ibid. Sels tachés;
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pourquoi, p. 119. Nécefîicé de faire égouttcrics
Sels

, ibid. dans des Egoutcoirs toujours chauds,
comme on le pratique dans les Salines de la Lor-
raine, p. 120. Défauts des pains de Sel en gé-
néral

,
ibid. & moyen d'y remédier en employant

l'eau douce au lieu de l'eau grafle pour la for-

mation de ces pains, p. 121. Expériences fur ce

fujet, & caufe des taches & de la mauvaife
odeur des pains de Sel. p. 122. Défaut du Sel

en pain de Montmorot. ihid. Poids des pains de

Sel, pourquoi il varie./?. i2.<^.
Le Sel fe dé-

compofe fur la braife fur laquelle on le mer pour
le faire deflecher lorfqu'il efî en pains : cxpérijn-
ces qui le prouvent, p. iiG. On évite cet incon-
vénient en les faifant deflecher dans une étuve,
ibid. & ceux qui ont été ainfi defléchés aprys
avoir été mis en pains avec de l'eau douce

,

prennent inoins l'humidité que les autres , ;lk font

beaucoup plus blancs, p. 1 28. Conftruclion des

Etuves, ibid. & folidité des pains de Sel de
nouvelle formation, p. 129.

IMémoire fur les eifiis des matières d'or &
d'argent. Par MM. HELLOT

, TILLET &
MACQJJER. An. 17^3. Hill p. 89. Mcm.
p. i. La proportion de l'or à l'argent eft de i à

14 Y^,- P' 2- L'or & l'argent purs n'ayant pas
afléz de folidité pour la fabrication des Monnoies
& des Ouvrages d'Orfèvrerie, on eft obligé d'y
unir d'autres métaux par la fonte

,
& c'eft ce

qu'on nomme alliage qui conftitue le titre de

l'argent & de l'or. ibid. Quel eftcelui.des Ou-
vrages d'Orfèvreries & des Monnoics. p. 2,.

Poids de Semelle; ce font les poids hctifs, dent
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les EfTayeurs fe fervent pour déterminer le titre

de i'argcnr. p. 4. Exemple d'ellai. ihiJ. Il faut

dans les efTais proportionner la quantité de plomb
au degré de pureté de l'argent qu'on veut efîaycr,

p. <,.&. lorfquc la quantité de plomb ell trop

grande ,
il abforbe ,

outre l'alliage ,
une partie

du fin
, qu'on peut retirer de la coupelle , par un

procédé particulier, p. 6. Deux Ellayeurs ,
dont

l'un emploieroit quatre parties de plomb & l'au-

tre huit parties pour l'eflai du même argent, &
qui fe ferviroient l'un de coupelles plus fines &
plus compactes que celles de l'autre

,
doivent

différer dans leurs rapports d'un ou de deux

o-rains. p. 6 Scy- Le Roi informe de ces diffé-

rences, a fait l'honneur à l'Académie de nommer

par Arrêt de fon Confeil , MM. MACQUJtR ,

TILLET & HELLOT , pour faire les expé-

riences néceffaircs pour déterminer la meilleure

méthode d'effayer les matières d'or & d'argent.

p. 7.
Il n'eft pas vrai ,

comme l'ont prétendu

quelques Chymiftes, qu'à chaque revivification

de la litharge ,
il y ait une tranfmutation en ar-

gent, p. 8. Expériences qui détruifent cette idée,

& qui prouvent en même temps qu'on ne re-

couvre pas par une première réduction ,
tout

l'argent que la litharge a entraîné avec elle dans

un elTai. /?. 8 & 9. La claire dont on enduit

les coupelles ,
n'eft autre chofe que de la

chaux de crâne de Veau ,
de corne de Ceri: ou

de mâchoire de Brochet broyée fur le Porphire,

& employée en liqueur iaiteufe. p. 10. Le ré-

gime du feu nécefTaire pour la perfcftion des

coupelles. Régies fur ce fujec ibid. Les EfTayeurs
ont
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ont auffi pour l'or une fLiite de poids qu'on ap-

pelle poids dej'cmclle ,
mais qui ne pèfe que le

fixiéme de celle de l'argent./?. 11. Quelle eft

leur méthode pour faire l'cflai de l'or, & ce que
c'eft que le cornet, p. 12. fur le poids duquel
Sghinder & ScHULTTER prétendent qu'il faut

rabattre un vingt-quatrième & même un dou-

zième, parce qu'il y refte une petite portion d'ar-

gent qu'ils nomment furcharge. p. i;^. Ex'pc-
rience qui prouve que la méthode d'e/îayer l'or

par celle du cornet non réduit en chaux, eftauflî

fûre que la précipitation de l'or dans l'eau-forte,

P- 1} & 14. pourvu que le cornet foit laminé

très-mince, p. 14.
Mémoire fur l'augmentation apparente de

poids qu'on obferve dans l'argent fin
, lorfqu'on

en fait l'cffai
,
& fur l'augmentation réelle de

poids qui a lieu dans le pomb converti en li-

tharge. Par M. TILLET ^n. 1763. HiJI.

p. 44. Mcm. p. 38. Il eftpofîible de dépouiller

l'argent de tout alliage, &c il eft même facile

de l'affiner parfaitement, p. 38. Si au bouton
d'efl'ai on joint la particule d'argent fin qu'on
aura retiré de la coupelle, le poids des deux fera

un peu plus fort que ne l'étoit la portion de

matière qu'on avoit prife pour l'eiTai
,
& cette

augmentation de poids qui eft confiante & qui
va depuis un demi grain jufqu'a \ de grain, a

lieu quelle que foit la dofe de plomb qu'on em-

ploie pour l'eftai. p. 39. Cet excédent dépend
d'une portion de lirharge qui reflc attachée à la

partie inférieure du bouton d'eftài qui fe mani-
fefte par une teinte jaunâtre, p. 43. que le vi-

Tablc des Mac. 1-^61
—

1770. A a



i85 TABLE DES MEMOIRES

Chymih.

naigre même concentré par la gelée, n'a pu luî

enlever,/'. 44. mais qui fe diflipe en le faifant

fondre fous la moufle, p. ^<,.
Il fuffir même de

le faire recuire pendant environ une demi-heure

pour lui enlever cet excédent de poids qui lui

cft étranger, p. 46. Suite d'expériences def-

quelles il réfulre
, que dans toutes les réduc-

tions des litharges en plomb ,
il ne s'eft jamais

trouvé que la quantité de im que le plomb
avoit enlevé aux boutons d'efîai

,
& qu'il n'y a

par conféquent aucune tranfmutation du plomb
en argent ,

comme l'ont prétendu quelques

Chymiftes. p. 47 iS' Juïv. Quels font ceux

qui ont eu cette prétention & paffages tirés de

leurs Ouvrages, où ils l'établillenr. /». 51. Le

plomb converti en litharge augmente de poids,
& cette augmentation eft plus réelle que la pré-

tendue tranfmutation de ce métal en un plus par-

; fait. ibïd. Suite d'expériences qui conftatent cette

augmentation, p. 52 tî juïv. Autre expérience

qui prouve que l'argent contenu dans le plomb ,

s'y trouve également dillribué pendant l'opéra-

tion de l'elTai./?. '^<^. Moyen de faire des alliages

exacts. /J. 56. L'augmentation de poids des cou-

pelles chargées de plomb réduit en. litharge, ne

peur pas tomber furies coupelles mêmes, mais

fur le plomb réduit en litharge qui devient plus

péfant d'un feiziémc ,
& qu'on peut porter

à un huitième du poids total du plomb, p. ^7,
Procédé pour la réduction des coupelles & com-

pofition du flux noir qui eff néceifaire pour ré-

duire la litharge en plomb, p. <^%. L'augmen-
tation qu'on obfsrve au plomb iorfqu'on le
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réduit en litharge, s'obferve auflî au bifmuth ôz

eft même plus grande lorfqu'on le réduit en li-

tharge. p. 59. Détails des expériences, p. 60 &

Mémoire fur l'évaporation de l'eau faléc. Par
M.HALLER.^/z. 1764. BijLp. z<,.Aiém.p. 9.

Defcription de la méthode ordinaire de concen-

trer l'eau des fources falccs & toibles
, par le

moyen des épines. /;. 9 & iû. La précaution de

ne pas trop pouffer le feu dans la cuire du fcl

aux Salines d'Aigle, a le double avantage d'é-

pargner le bois & de former du fel plus blanc

& en plus grands cryitaux. p. ii. Outre le fel

que la République des Suiffes rerire de fes

fources falees
,

elle en acheté tous les ans foi-

xante-quinze mille quintaux de fes Voifnis. iùij.

Expériences fur les effets de la fubfidence pour
la graduation des eaux falées

, defquclles il ré-

fulte que ce moyen ed infuffifant pour concen-

trer ces eaux, p. 12. & que la gelée ne réuffic

pas mieux, ibid. Dans l'évaporation par l'action

du feu, il y a toujours une partie du fel qui fe

déccmpofe par la perte de fon acide, p. 13 ,
ce

qui n'arrive pas quand cette évaporation le fait

par la chaleur du foleil. p. i^. Par cette méthode
le fel qui fe

cryftaliife eft effentiellement diffé-

rent de celui qui fe forme par l'acHon du feu.

Celui-ci eft d'une forme de pyramide creufe
,

Ôc

reffemble au pied d'une croix qui eft taillée en

degrés ;
il eft blanc, tranfparent, fans odeur &

s'humecte aifément à l'air. L'autre eft en cubes

réguliers &. pleins, blanc
, opaque, très-dur, j

lus

péfant que le premier, plus fcc, ne s'humede
A a

ij



i88 TABLE DES MÉMOIRES

Chymi-e.

point à l'air, & fent la violette, p. 17. De plus
la mcme quantité d'eau fournit plus de Tel par
le moyen du foleil , que par la graduation & le

feu. ibid. Suite d'obfcrvations qui le prouvent,

p. 18. & dont le réfultat eit que dans un jour

chaud, l'évaporation de l'eau va à trois lignes;.

que cette évaporation elt d'autant plus lente que
l'eau cftplus chargée de fel

; que dans l'hiver il ne

s'exhale prelque riQn-^p. 20. que le mois de Mars

i-amenel'évaporationjp. 21. & que depuis ce mois

juf qu'à celui d'Odobre, l'exhalation économique

moyenne s'efl: montée à 261 lignes ,
& qu'on

peut porter jufqu'à 300 lignes l'exhalation phy-

fîque. p. 12. Expériences qui confirment ce qui
a été remarqué plus haut , que l'eau s'évapore
d'autant plus aifément qu'elle cfl: plus douce

,

p. iz 6c 23. Tables des quantité & qualité de

l'eau de la fource du Fondement, qui s'eft éva-

porée au balîin d'éxhalaifon aux Bcvicux , de-

puis
le 2^ Avril i7'59, jufqu'au C Septembre

1764. /5. 27-74.
Mémoire fur la manière de

cryftailifer le fel

alkaii de tartre. Par M. Montet. An.
17(^4..

Meni. p. <^-jG.

Mémoire fur la manière de conferver en tout

temps les cryftaux de l'alkali fixe de Tartre
,

pour fervir de fuite au Mémoire de M. Montht
fur la cryftallifKion de cet alkaii, inféré dans

le volume de ijGjf. An. ijG'^. Méni. p. CGj,
Mémoire fur le Giallolino ou Jaune de Na-

ples. Par M. FOUGERC^UX DE BONDA-
ROY. yln. ijGG. Hljî. p. Go. Mém. p. 303,.
Le Giallolino eft une matière allez rare, qu'oa
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tire de Naples , qui fournit aux Peintres une

couleur jaune , plus douce & plus grafle

que les Orpins & les Mafîîcocs ordinaires ,
&

qui, expoféc à l'air, n'cft pas fujctte à changer.

p. 303. Recherches fur (a nature, & fentimens

des Naturalilles fur le Giallolino. p. 304 ti'Juiv.

Le Giallolino expofé au feu avec l'addition d'un

phlogiftique, s'elt réduit en une fubftance mé-

tallique,/'. 309. qui cft du plomb./'. 310. La

Céreufe, l'Alun, le Sel Ammoniac & l'Anti-

moine diaphorétiquc mêlés eiifemble & expofés
à l'aciion du feu , ont donné une pierre qui a

toutes les propriétés du Jaune de Naples.

P- 312-
.

Mémoire fur l'action d'un feu violent de char-

bon appliquée pluficurs Terres, Pierres& Chaux

métalliques. Par M. MACQUE.R. An. 1767.

Uifi. p. 57. Méin. p. 298- Les expériences de

M. d'ARCET, Docteur en Médecine de la Fa-

culté de Paris, ayant démontré que plufïeurs
Terres & Pierres qu'on avoit cru jufqu'à préfent
réfractaires ou infufibles

,
ne l'étoient point ,

p. 298. on a eftimé que de pareilles expériences
méritoient non-feulement d'être bien conftatées,

mais d'être même variées & multipliées, comme
l'avoit remarqwé M d'ARCRT lui-même. p. 299.
En conféquence les fubftanccs les plus réfraclai-

res ont été foumifcs chacune féparémenc & ii

plufieurs rcprifes à l'aûion d'un feu de charbon
dans un fourneau capable de produire une cha-

leur équivalente à celle que donnent les grands
fourneaux à bois, & le réfultat de toutes ces

expériences a été que toutes les matières regar-
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décs comme réfradaires y ont été vitrifiées
,
k

l'exception du Spath de Bordeaux
,
de la Chaux

d'Etain & d'une Pierre dure cryllallifée en cu-

. bes. p. 310. Une capfule de grès de Picardie

quifervoit de couvercle à un grand crcufet, s'clt

trouvé pleine de poullîer de charbon qui croit

refié noir pendant l'opération ,
& la capfule

avoit contraélé une couleur métallique cuivreufe^

p. 7,06. La cémentation avec du charboi. en

poudre feroit-clle le moyen de communiquer à

des figures en terre cuite
,
une couleur de bronze,

dont quelques Particuliers font un fecret./» 307.
Les réfultars de ces expériences prouvent que
dans un petit fourneau à charbon bien conftruic

& animé par un grand courant d'air, on peut,
fans le fecours des foufflets, obtenir en cinq ou

fix heures de temps ,
une chaleur égale a celle

qui ne règne dans les fours à bois
, qu'après plu-

fieurs jours d'un grand feu.
/?. 31 1 & 31 2. Les

Miroirs ardens ont l'avantage de produire en un

inrtant une chaleur plus forte que celle d'aucun

autre foyer, mais outre la difficulté de tenir les

corps à leur foyer, ils ont encore l'inconvénient

que leur aftion efl: tout-a-fait inégale , relative-

ment à la couleur «Se à la contexture des ma-
tières qu'on y expofe \ p. 312. & un morceau

d'argent bien poli s'y fond plus difficilement

qu'un morceau de fer brut. 31:5. En général,
les corps très-blancs réfiftent davantage à leur

fufion dans un feu quelconque , que ceux qui
ont des couleurs foncées ou rembrunies ihid.

Mémoire fur un moyen déteindre la foie en

iin rouge vif de Cochenille , & de lui faire prcn-
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dre plufîeurs autres couleurs plus belles & plus
folides que celles qu'on a faites jufqu'à préfent.
Par M. MACQUER. An. 1768. Hljl p. ^4.
JMcm. p. 82. La Cochenille eft de toutes les

matières colorantes, celle qui donne les nuances

les plus belles & les plus folides; p. 82. & c'eft

avec fa teinture ,
a laquelle Drebel, Chymifte

Hollandois , imagina d'ajouter la diffolution

d'Etain par l'eau Régale, que l'on fait l'icar-

latc couleur de feu
,
ibid. qui , jufqu'a préfent ,

y n'avoit pu prendre fur la foie. p. 83. La Chaux
d'Etain qu'on mêle avec la teinture de Coche-

nille, fe précipitée entraîne avec elle la fécule

colorante dont elle s'eft faifie
,
& fe dépofinc

cnfuite dans les pores de la laine, lui commu-

nique cette couleur éclatante, p. 85. Il réfulte

de-là qu'en commençant par;imprégner la foie

de cette Chaux d'Etain & mettant enfuite cette

foie ainfî préparée dans un bain de Cochenille,
cette chaux doit fe faifir de la fécule colorante

du bain
,
& donner à la foie un rouge plein ,

vif & d'un fort bel œil. p. 87. Diverfes mani-

pulations pour obtenir par ce moyen fur la foie,

l'cfpece d'Ecarlate de Cochenille, p. 88.

Mémoire fur un moyen de dilfoudre la Réfine

Caoutchouc
,
connue préfcntemcnt ious le nom

de Réfine élafiiquc de Caycnne, & de la faire

reparoître avec toutes fcs qualités. Par M.

MACQUER. An. 1768. Bijl. p. 58. Mcm.
p. 209. La Réfine élafi:ique qui fe trouve

en divers lieux de l'Amérique & de l'Afie, dé-

coule des incifions que l'on' fait à un arbre de

ces contrées , fous la forme d'une liqueur lai-
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tcufe; />. 105 & 210. & les Omoguas, nation

nombreufe qui habite les bords de l'Amazone,
enduifcnt de ce lait des moules de terre pour en

former diverfes uftenfiles. p.ii6. Cette Réfine ,

dont on peut faire des flambeaux qui brûlent

fans mèche, fe dilfout dans les huiles gralTes ,

p. 212. dans l'efTencc de Térébenthine, &zc.

mais elle y perd fon élafticité. p. 213 &: 214,
L'Ether le plus pur efl; le diffolvant de cette Ré-

fine, dont il n'altère en rien la propriété élafii-

quc,p. 216. <5c on peut, par ce moyen, faire

des fondes flexibles, p. 217.
Mémoire fur la nécedité qu'il y a dans les

elTais ordinaires des matières d'argent, d'extraire

des coupelles la particule d'argent fin qu'elles

retiennent toujours pour écarter les variations

auxquelles cette opération eft fu jette ,
& con-

noître fùrcment le titre intrinsèque de ces ma-
tières. Par M. TILLET. An. 1769. Hijtp. <^G.

Mcm.p. 1^3. Les Effayeurs varient fouvent dans

le rapport qu'ils donnent journellement du titre

d'une même matière. Quelles font les caufes de

leurs variations; p. i<,<^. & quelles font celles

de CCS caufes qu'il efl au pouvoir de l'Artifte

d'éviter./? i'56 & K^j- Mais les deux princi-
'

pales font la matière d'argent alliée & la con-

duite du feu. p. 157 & 158. Dans la plupart
des matières d'argent qui circuleiir dans le Com-
merce, le cuivre qui en forme l'alliage, y efl

inégalement mClé, à caufc de la différente pé-
fanteur fpécifique des deux métaux

,
à moins

qu'elles n'ayent été braflees avec foin
;
& c'cff-

jà une 4es principales caufes des variations des

rapports
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rapports des EfTayeurs. p. 1^8. Le régime du

feu en eft une autre, p, i ^9. à laquelle on peut
remédier par le fccours du Pyromètre , />. 160.

& d'un fourneau particulier. Defcription de ce

nouveau fourneau d'efTai. p. 160 Se i6i. Quel
eft l'ufage en France de défigner le titre des

matières d'argent , & ce que c'eft que la femelle.

p. 161. L'art d'effiyer les matières d'argent, eft

Ja manière de connoître la quantité nxe du fin

qu'elles contiennent
,
& de n'en extraire que

l'impureté, p. i<î^. Mais pour la connoicrc avec

précifion ,
il faut extraire de la coupelle la par-

ticule d'argent qu'elle retient, & l'unir au bouton

d'efîai
, pour en avoir éxadcment le titre p. 16^6^.

Suite d'expériences faites fur ce plan ,
& qui

toutes s'accordent à donner un même rcfultat.

j3. 167 & Jliiv. Autres expériences qui confir-

ment les précédentes , & qui ont été faites à un
feu modéré, p. 170. Répédtion des mêmes ex-

périences à un feu plus vif, obtenu par le moyen
du fourneau auquel on avoir adapté la ventoufe,
la chappc & le tuyau , p. 171. defquelles il ré-

fulte que, quoique les boutons d'eflai obtenus

par l'un & l'autre feu
, puiflent donner le même

titre, on doit cependant plus compter fur l'affi-

nage d'un bouton qui a paffé à un feu très-vif,

p. 171 & 172. & que l'éxaâiitude rigoureufe des

eftais ne dépend certainement point de la con-
duite du feu. p. 172. Dans la méthode qui eft

en ufage parmi les EfTayeurs & qui ett autorifée

par les Réglemens, on emploie fix fois autant

de plomb que de matière à eiîayer, au lieu qu'en

Efpagne on n'en met que quatre parties, p. 173.
Table des Mat. ijGi

—
1770. B b
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C'eft un fait conftant qu'en augmentant les do-

(es de plomb dans l'opération des eflais ,
on

augmente la perte fur l'argent fin
, quoique celle-

ci ne foit pas en raifon des quantités de plomb
qu'on a employées, p. 174. Le Bifmuth produit

pour l'affinage de l'argent ,
le même effet que

le plomb, p. 176. Les coupelles imbibées de 11-

tharge , peuvent , étant broyées , fcrvir h en

former de nouvelles, p. 177. Réfultats des ex-

périences précédentes, p. 178. En général il y a

un peu moins de variation fur le titre lorfqu on

s'applique plutôt à obtenir un bouton épuré par-
faitement , qu'à le garantir le plus qu'il elt pof-
fible de la perte qu'il éprouve toujours, p. 181,

Quelles font les marques auxquelles on connoit

qu'un bouton d'elTai d'argent ell pur. ibid.

Moyen de purifier en même temps un bouton

d'argent , & de lui reftituer la portion d'argent

que la coupelle lui enlevé
,
en fe fervant d'un

plomb riche de fin de la quantité que ce bou-

ton doit perdre-; jy. 182. Ce qui en donne le ricrc

avec ur.e précifion qui eft très-importante pour
le Commerce./». 184.

Métallurgie, l^oye:^ Docimafie.

Mines de Saint-Bel & de Cheffey. Remar-

ques de M. JARS, fur l'exploitation de ces Mi-
nes. A/i. '770. Mém. p. 42 1^.

Miroirs ardens & lentilles, ont l'avantage de

produire en un inftant une chaleur fans compa-
raifjn plus forte que celle de tout autre foyer;
mais outre la difficulté que l'on a de tenir ks

corps à leur foyer ,
ils ont encore l'incon-

vénient que leur adion eft tout-à-fait inégale.
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relativement k la couleur & h la contexture des

matières qu'on y expofe. MACQ. An. 1767.
Méin. p. 312.

Nouveau moyen de rcconnoîtrc le cuivre dans

les eaux qui en contiennent, dans le cas où l'al-

kali volatH feroit infuffifant. CAD. An. ij6j.
Mém. p. 263 & 264.

Nouvelles recherches fur la combinaifon de

l'acide concret du Tartre avec l'Antimoine. Par
M. DE LASSONE. An. 1768, HlJI. p. Gu
Mém. p. ^20. L'Antimoine eft une des fub-

ftances minérales qui offre le plus de phénomè-
nes intéreflans au Phyficien ,

& de puiflans
remèdes h l'art de guérir, p. "5

20. De fon union
avec l'acide tartareux, il en réfulte le Tartre énié-

tique qui contient environ la quatrième partie
de l'on poids de cette fubftance minérale,/?. 521.
Cet acide peut cependant en diiToudre une plus

grande quantité en
l'y adaptant par les moyens

d'appropriation les plus favorables, p. 522. &
lorfqu'il eiï réduit fous la forme d'une chaux

imparfaitement déphlogifliquée, ainfî que fous

celle de diaphorétique minéral ordinaire, & qu'il
eft uni par l'ébullition avec l'acide du Tartre , il

donne un fcl gommeux abondant, dont perfonne
n'avoit encore parlé , p. ^ 24. & dont l'adion efl

le plus fouvent bornée à purger très-doucement.

p. '^
26. Moyen fîmple de réduire les fleurs ré-

gulines de l'Antimoine en régule, rédudion

jufqu'à préfent regardée comme impoflible.

p. 5 ij. Les mêmes fleurs fondues dans un crcu-

fet avec du fel de Soude , ont donné un verre

opaque , couvert d'une couche verte , qui pour-
. B b

ij
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roit y faire foupçonner un principe cuivreux-, îB^c-,

& ce verre traité avec la crème de Tartre, a

pareillement fourni un fel gommeux , analogue
^ à celui qui réfulte de la combinaifon de la crème

de Tartre avec la terre de l'Alun , dont M.

MARGRAFFaparlc le premier, ibid. Moyen
d'avoir un diaphorétique minéral foluble. jD. <,i^-

Tartre émétiquc préparé avec la poudre d'Al-

garoth ,
eft d'un degré d'cméticité plus énergi-

que, plus confiant, plus uniforme & plus inva-

riable que celui préparé de toute autre manière.

p. "530. Tartre foluble avec de la crème de

Tartre & le Sel Sédatif, diflbut une plus grande

quantité de verre d'Antimoine que la crème de

Tartre feule
,

ibid. & il en réfulte un Tartre

ftibié plus foluble & plus énergique que le Tar-

tre émétique ordinaire./?. "531. Ce même Tartre

rendu foluble par le mélange avec le Sel Séda-

tif, produit avec le Safran des métaux ,
& le

Diapiiorétique minéral
,
des Emétiques ditfércns

en qualités, ibid. La crème de Tartre rendue

foluble par l'addition du Borax, attaque l'An-

timoine crud
,
&i forme avec lui un fel gommeux,,

tranfparent & ambré
, qui contient une partie

d'Antimoine fur huit parties de crème de Tartre.^

p. '!f^^. Avantages & propriétés de ces nou-
veaux Sels. ibid.

Nouvelles recherches pour fervir à détermi-

ner la nature de la Bile. Par M. CADET, yin..

1769. HiJI. p. 53. AUm.p. GG. Scion M. Rœ-
DERER, la Bile contient un principe acide, &
caille le lair. p. GG. Cependant deux onces de

cette liqueur tirée d'un Bœuf ôc nièléc encore
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chaude avec une chopine de lait
,
n'en ont point

occafionné la décompofirion,p. <Î7.& ont même
rétabli ou régénéré quelques portions d'un laie

qui avoir été tourné avec du Vinaigre,/». 68.

ce qui n'a pu être opéré que par l'alkali marin

contenu dans la Bile. En effet, on peut rétablir

du lait aigri, en y ajoutant de cet aikali , ou
même un alkali volatil, ou celui du Tartre; ihid.

& c'eft la raifon pour laquelle les eaux miné-
rales qui contiennent un principe alkalin empê-
chent le lait de tourner à l'aigre & de fe cailler.

p. 68 & 69. Il réfulte de ces expériences que la

Bile ne contient point d'acide bien développé,,
acide qui ne fe trouve te! que dans les Fourmis
& les Abeilles, p. 69 & 70. Mais ce qui prouve
la nature alkaline de la Bile, c'ett que les acides

la coagulent ,
& en féparent la partie huileufe

j.

& que la Bile 'de Bœuf réduire en confiftance

folide & prife intérieurement
,

eft un remède
contre les acides qui abondent dans les premières
voies. /?. 70 & 71.

Noix de Galle, ne fuffit pas toujours pour
faire connoître le fer dans une eau minérale qui
en contient. CAD. An. 1767. Aiem. p. 265.

Obfcrvations fur la quantité d'argenc que re--

tiennent les coupelles après avoir fervi aux eflais.

Far M. TILLE T.A/i. ijGz. HiJI. p. <^G. Mcm.-

p. la. La diminution confiante qui (i trouve
fur le fin des matières , eft prmcipalcmcnr due
au plomb dont on fe f>.n: pour enlever à une'

matière d'argent, Talliage qu'ellepeut contenir.-

p. 10. En effet ce plorab retiré par le moyen
:• duilux noir » des coupelles q^ui i'avoicnt. abforb&'

c»

, I
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& coupelle lui-même avec du nouveau plomb,
s'eft trouve dix fois plus riche que le plomb qui

n'avoir pas fen-i à puriticr les matières d'argent.

p. 13. C'cft pourquoi les Effayeurs rapportent

toujours le titre de ces matières plus bas qu'il

n'ett réellement, p. 14. Il s'enfuit dc-là que le

plomb doit être ménagé dans les effais d'argent ,.

& qu'il faut en régler les proportions fur la

quantité d'alliage qu'il conrient. ibiJ. Il en ré-

fulte encore que les lingots d'affinage, lorfque

cette opération eft bien faite
,
ne contiennent

plus d'alliage, ou approchent du moins du degré

de fin auquel l'art peut atteindre, p. i'^.
L'ar-

gent très-pur expofé à un degré de feu extraor-

dinaire & long -temps foutenu
, peut perdre

quelque chofe de fon poids, & fouffrir une forte

de fubliraation. ibid. Expérience qui prouve que
du plomb employé à la quantité de deux gros a

coupeller de l'argent ,
outre la particule de fin

qui lui eft inhérente, avoit entraîné plus de trois

grains de fin en fe réduifant en litharge. p. 16.

Obfervations fur les Sels que l'on retire des

cendres des Végétaux. Par M. DU HAMEL.
^n. 17^7. HiJI. p. <;i.

Mcm. p. 233. Les Plan-

tes qui croiflent dans l'intérieur du Royaume ,

étant réduites en cendres ,
fournifTent principa-

lement du Tartre vitriolé & un fel alkali de la

nature de celui du Tartre , au lieu que celles

qui croifTent fur les bords de la Mer ne donnent

aucun tartre vitriolé, mais du Sel Marin, du Sel

de Glauber & un Sel alkali, qui eft le vrai Sel

de Soude ,
ou la vraie bafe du Sel Marin qui fe

cryftallife& ne tombe point en déliquium./'. 234.
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La difpofition organique des Végétaux peut
donner à la fcve des modifications très-différen-

tes, p. 23<5. Il paroît cependant qu'ils partici-

pent de la nature du terroir où ils font élevés,
ibid. &du Kali qui avoit été femé dans un pays
éloigné de la Mer, n'a pas donné par l'analyfe
les mêmes Sels que celui venu dans des Marais
falans. p. 236 & 237. On peut conclure de-là

que le tcrrein & les plantes elles-mêmes
, peu-

vent concourir à la formation des difFércns Sels

qu'on trouve dans les cendres des Végétaux.

p. 238.
Suite des expériences fur les Sels qu'on peut

retirer des ielfivcs du Kaii. Par M. DU HA-
MEL. ^n. lyCy. Hiji. p. '^i. Mcm. p. 239;
Du Kali venu de la graine recueillie dans une
Province éloignée delà Mer réduit en cendre,
a donné les mêmes Sels que celui dont étoit

provenu la graine , avec la feule différence que
l'alkali de la nature de celui du Tartre, a été

plus abondant dans ce dernier que dans le pre-

mier:/?. 240. & en faifant le Tartre vitriolé

: , avec l'eau mère de la Idlive de ce Kali & l'acide

vitriolique ,
il s'eft précipité un Sel foyeux , ar-

'

-gentin & infoluble dans l'eau, très-femblable au

moins, à la vue, au Sel acéteux Mercuriel.

p. 240.
Obfervations métallurgiques fur la féparation

„
 

:: -.des métaux. Par M. JARS. An. 1770. Hijî.

p. '^9. Mcm. p. 423. La Docimafie & la métal-

.•..i.-. . ., lurgie s'occupent l'une & l'autre des fubftances

du règne minéral
;
mais la première a pour objet

oe léparcr les métaux Jes uus desiiucrcs , par
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les moyens les plus fûrs & les pins prompts ,
fans

trop s'arrêter aux frais des opérations ,
au lieu

que la Métallurgie tâche d'arriver au mcine but

avec le plus d'économie poflible. p. 423. C'eft

ce qui oblige quelquefois le Métallurgifte de

s'écarter des principes de la DocimaMe
,
& de

négliger, par exemple, une demi once d'argent
• pour cconomifer vingt-cinq livres de plomb ,

ou
une certaine portion de l'un ou de l'autre, pour

ménager une corde de bois. p. 424. Première

partie contenant des expériences fur les Mines

de Saint-Bel & de Chelfev ,
& fur la manière

de traiter les matières de billon ou de bas aloi.

p. 42^-433. Fonte des Monnoies à bas titre,

& féparation de l'ai-gent d'avec le cuivre, p. 433-

Obfervatîons métallurgiques fur la féparation
des métaux. Seconde partie. Par M. JARS.
An. 1770. Mcm. p. ^9. Hijî. p. 514. Nouveau

procédé pour traiter les minéraux d'argent &
cuivre ,

ainfi que ceux d'argent ,
cuivre & plomb.

p. 514. Troillcme partie. Départ par la voie

féche des matières d'argent & cuivre tenant or.

p. <,ii.

Or efl: Ji l'argent dans la proportion de i ^ 1 4^.
An. 1763. Mcm. p. 1. Le plus pur efl: à 24
carats

;
mais il eft difficile de le porter à ce titre.

Se le plus tin n'eft ordinairement dans les Labo-

ratoires des EfTayeurs qu'à 23 carats
-^7. ibid.

p. 10.

Pierre à fufil eft infufible fans addition. An.

ïy66. H'ift. p. 77.

Pierre couleur d'ardoife des Pyrénées, s'efl:

fonduç
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fondue en une matière grife opaque, qui a percé
Je creufer. MACQ. An. 1767. Mém. p. 311.

Pierre Calaminaire de iSommcrfct &c de Not-

tingham , contient 34 livres d'acide de Sel

Marin par quintal. SAG. yln. 1770. Mcm.

Pierre calaminaire
; dcfcription de celle du

Comté de Sommerfct & de celle du Comté de

Nottingham, & leur analyfe. l'^oycy^ Analyfe,
&c.

Plomb
;

fa quantité doit être proportionnée
au degré de pureté de l'argent qu'on veut cf-

fayer , parce que lorfque cette quandté eft

trop grande, le plomb ,
outre l'alliage, abforbe

une partie du fin
, qu'on peut retirer de la cou-

pelle par un procédé particulier. An. i jG^. Mcm.
p. G.

Plomb : quelques Chymiftes ont prérendu qu'il

fe faifoit une vraie tranfmutation de quelques

parties de ce métal en argent „ lorfque de l'état .

de litharge on le réduifoit en plomb. Fauficté

de cette prétention. TIL. An. ijG^. ivlém^

p. 47. Il augmente de poids- quand on le réduit

en litharge. /> ^ i-

Platine (La) ne fe fond point au feu le plus

violent, mais les grain? fe colent & forment une
maffc noire, de laquelle il fe détacbc une poudre
qui eft fortement attirablc par l'aimant, ce qui
donne lieu de conjc£lurer que cette fubftance

n'etl en grande partie que du fer. An. ijGG.

Hijî.p.j%.
Ponces (Les Pierres) fe vitriiient à un feu

violent. An. ijGG. HijL p. 78.
Table des Mat. ijSi

—
1770. C c
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Premier Mémoire fur la nanire de l'eau & fur

les expériences par lefquelles on a prétendu prou-
ver la poffibilicé de fon changement en terre.

Par M. LAVOISIER. u4n. 1770. Hijl. p. <;.

M-Cin. p. 73. Les expériences par lefquelles on a

prétendu prouver le changement de l'eau en

terre ,
font par la végétation des plantes à l'aide

de l'eau feule, ou par des diftillations répétées.

p. 7^. Vanhelmont eft le premier qui en aie

fait de remarquables fur la végétation , defquelles

il conclut qu'un tronc de Saule , qui en cinq
années de temps s'étoit accru de i (J4 livres

,
ne

devoir cet accroiflemenr qu'à l'eau de pluie dont

*il i'avùit arrofé, puifque la terre dans laquelle il

l'avoit planté , n'étoit diminuée que de deux

onces, p. 74. Autres expériences de Boyle & de

MM. Triéval & Eller , qui confirment ceiïcs

de Vanhelmont , ibid. & defquelles on pour-

roir, ce femble, conclure que la terre qui en-

vironne Içs plantes, n'ell: qu'accidentelle & non

eflentielle à la végétation ;
mais non , comme

le penfcnt quelques Fhyficiens & comme le

conclut Valfrius, que l'eau fc transforme en

terre, p. j<^.
Il faudroit de plus qu'elle le trans-

formât en huile, en fel & en toutes les fubftan-

ces qu'on retire des plantes qui croiffcnt dans

l'eau
,
même diftillée

, puifqu'elles donnent par
la diftillation les mêmes produits que celles qui
ont été élevées en terre./?. jG. L'accroifîcmciit'

des Végétaux fe fait princip;'.icment par leurs

feuilles qui exercent une véritable fuition des

vapeurs répandues dans 1' Athmofphère , p. jj,.

qui contient tous les principes qui entrent dans
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leur corn
pofition,/;. 78. dont l'air lui-même efl:

une partie conftituante. p. 79. Les Végétaux:
élevés dans l'eau

, ayant donc pu tirer,de l'eau &
de la terre qui lui cfè unie ainfi que de l'air & des

fubftances dont il cft chargé, les principes qu'ils
donnent par l'analyfe chymique, cette analyfe ne

prouve aucunement la poffibilicé du changement
de l'eau en terre.

/J. 79. Cette transformation n'cft

pas mieux prouvée par les expériences chymi-
ques de Borrichius & de Boyle

, quoiqu'ils
en concluent l'un & l'autre qu'on peut convertir

l'eau en terre par des diftillations répétées , p. 80.
& il réfulte de celles de BOERHAAVE, que
l'eau ne change point de nature par la diftilla-

tion, & ne devient ni acide, ni alkaline, ni

plus corroîive, ni plus pénétrante, ibid. Il elt

vrai qu'il penfe que la poufîiere qui flotte conti-

nuellement dans l'air a pu fc mêler avec l'eau

pendant la diftillation
,
& lui fournir la petite

quantité de terre qu'on en retire par cette voie
;

mais cette idée eli détruite par l'expérience de

Margraff, qui a obtenu le même réfultat, en
diftillant de l'eau dans une cornue luttée her-

métiquement avec fon récipient. /?.
81. Enfin le

fentiment de M. LE ROY, qui prétend que
toute eau contient une afTez grande quantité de

*
terre qui lui eft intimement unie

,
eff fujet à tant

de difficultés
, qu'il relie la même incertitude fur

l'origine de la terre qu'on retire de l'eau à chaque
diftillation p. 82.

Second Mémoire fur la nature de l'eau & fur
les expériences par Icfquelles on a prétendu
prouver la polîibilité de fon changement en terre.

C c
ij
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 Par le même. ^/z. 1770. HiJI.p. "5,
A'Icm. p. 90.

Examen de l'eau de pluie. Elle cft un peu plus

péfance que celle de rivière diftillée une fois,

p. 9 1 . Cette péfantcur lui vient des fubfbnces

étrangères qu'elle tient en diflblution
,

tSc qu'on
trouve par l'analyfe chymique être de la terre &
du Sel Marin à bafe terreufe & à bafe d'alkali

fixe
; p. 94. mais elle n'cft pas proportionnée a

la quantité de terre qu'on en retire à chaque
diftillation, ibid. ce qui peut faire foupçonner

que cette terre vient des vaifTeaux de verre

dans lefquels s'elt faite la diftillation tk dont l'eau

a dill'out quelques parties. Expérience qui le

prouve, p. 96. &L de laquelle il réfultc que l'eau

ne change aucunement de nature dk n'acquiert
aucune propriété nouvelle pir des diftillations

répétées jufqu'à cent fois
; que la fubftance du

verre eft fufceprible de folution dans l'eau
,
&

que h terre qu'on retire de l'eau , loin de prou-
ver la poffibilité du changement de l'eau en

terre, conduit plutôt à penfer qu'elle eft inal-

térable, p. 10^. Tableau préfentant le réfultac

de huit dittillations fuccefTives faites d'une même
eau, &CC. p. 106. Il paroîr ccnftant qu'après la

prenrere ou la féconde diftillation
,
l'eau ne di-

minue plus de péfantcur , par quelque nombre
de diftillatioi-js fuccefTives qu'on la fafte paffer.

Procédé des Anglois pour convertir le plomb
en minium. Par M. J.'\IIS. An. 1770. Me/n,.

p. 63. Defcription du fourneau où fefaitla calci-

nation du plomb , dont on met quinze quintaux à

la fbis. p, 68. Quatre ou cinq heures fuffifcnr
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pour les réduire en chaux
; p. C<). mais il en

faut encore vingt- quatre pour en faire du maf-

ficot; p. jo. &. c'eft ce mafîîcot qui , après avoir

été retiré du four & fubi quelques préparations,
eft remis dans un nouveau four pour y être de

nouveau calciné & réduit en minium. /j. 71. Les

Ouvriers occupés à ce travail n'y emploient que
du charbon de terre, & prétendent que celui du

bois ne réufaroit pas de même. p. ji. Seroit-ce

parce que les petits charbons entraînés par la

tlamme venant à tomber fur la chaux de plomb,
en reviviheroienr de petites parties } ibid.

*
Quartz (Les) font infufibles fans addition fé-

lon les expériences de M. b'Aucet.^;z. l'jGG.

Hijlp. jj.
Réfine élaflique de Caycnne. Voyc'^ Caout-

chouc.

Sar. Voyc'^ Varech.

Sel Ammoniac qu'on retire de la Solfatare,
& qui, comme celui qui nous vient d'Egypte,
contient un alka'i volatil & l'.xide du Sel Marin,

FOUG. ^/z. 1765. Mcin. p. 27 t.

Sel Ammoniac, fi décompoîition , par l'in-

termède du Zinc, & beurre qui réfuite de ce

mélange. SAG. An. 1770. iMan. p. 21.

Sel Sédatif, regardé comme infufible, ne l'eft
'

pas félon les expériences de M. dArckt. An.

,. \-;G(,, H'ifi. p. 77.
Sels gommeux antimoniaux. LASSO. An.

 ,:. ijG^. p. <i24, .527, <,^y
Sel volatil liquide & concret, & huile bitu-

mineufe ,
fetirée d'une matière qui ne paroîc paS'
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devoir contenir de pareils principes. Obrcr^racion

de M. CADET. An. ijG<). Hijlp. GG.

Selénite (La), regardée comme infufible /fc
vitrifie félon les expériences de M. d'Arcet, à

un feu égal ,
violent & continué pendant plu-

fieurs jours. An. ijGG. Hijl. p. jj.
Selénite : celle qui fe cryftjllifb en aiguilles

foyeufes ,
eft plutôt due à l'union de l'acide vi-

triolique avec une terre vitritiable, qu'avec une

terre calcaire
, comme on le croit communé-

ment. Expériences qui le prouvent. CAD. An.

ïjGj. JVLcm. p. 258. Autres expériences qui

prouvent que les trois acides minéraux unis avec

une terre vitrifiable donnent une felénitc, qui
fe cryftallifc en aiguilles foyeufes. Id. ibiJ.

p. 2G0 & zGz.

Semelle, eft parmi les EfTaycurs une fuite de

poids, dont le total fe monte à 288 grains, &
dont ils fe fervent pour fixer le titre des matières

d'argent. TLL. An. lyG^, Aient, p. iGz.

Severac. l'^oyc^ Charbon végétal , &c.

Shelot
;
nom qu'on donne en Franche-Comté

k une matière gypfeufe, mêlée de Sel d'Epfura
& de parties calcaires

, qui fe trouve abondam-
ment dans les Puits falés de Montmorot & de

Salins. An. ijGz. Mcm. p. 113.

Spath calcaire fe fond & donne un verre blanc
,

d'une belle tranfparence. MACQ. An. ijGj.
-  Mém. p. 310.

Sur la nature des Sels volatils, tirés desfub-

ftances animales. Par M. Machy, Apothicaire

de Paris. An. 1770. HiJI. p. Gj.
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spaths (Les) tant fufiblcs que calcaires , fe
"

vitrifient tous
,
à l'exception de celui qu'on dit

entrer dans la Porcelaine de Saxe, & celui qui
tient de la mine de plomb, yln. l'jGG. Hijî.

 

'

P- 77-
Talc (Le); le Mica rouge & blanc ont donné,

par l'adion d'un feu égal ,
violent & continué

pendant plufieurs jours, des marques d'une vi-

trification commencée
,
& les mafies qu'ils ont

formées, étoient affez dures pour faire feu avec

le briquet. Expériences de M. d'Arcet. An.

ijGG. HiJl p. 77_.
Talc de Mofcovie ,

a formé dans un fourneau

à charbon
,
un verre brun

, opaque oc compacte.
M ACQ. yiII. 1767, AJém. p. ^11.

Tartre émétique; moyens d'en obtenir d'un

degré d'éméticité plus énergique que celui qui
elt préparé par la méthode ordinaire. LASSO.
An. 1768. p. '^30.

Tartre vitriolé fe vitrifie à un feu violent. An.-
' '

ïjGG.Hift.p. 77.

Terres, Pierres & Chaux métalliques elTayécs
.

-
pour la plupart telles qu'elles forcent du fein de

la terre par l'aâion d'un feu égal ik. violent,-

continué pendant plufieurs jours. Idée de ce

long travail de M. d'Arcet , Doifleur en Mé-
decine de la Faculté de Paris. An. ijGG.H'iJ},

P- 7<i'
. , .

I

Terre (La) Martiale que 1 on retire par l'éva--

poration de certaines eaux minérales, fournit pour
les émaux un très-beau rouge. CAD. An. ijGj.
Mcni. p. 264.

Titre de l'argent : quel efl l'ufage en France-'
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de défignér ce titre, & ce que c'eft gue la fe-

melle. TIL. An. 1769. Mém. p. iCi.

Titre. En général ,
il y a un peu moins de

variation fur le titre de l'argent lorfqu'on s'ap-

plique plutôt à obtenir un bouton parfaitement

épuré , qu'à le garantir le plus qu'il elt pofîible
de la perte qu'il éprouve toujours. Id. ihid.

p. 181.

Tranfmutation : quelques Chymiftes en ont

admis une fans fondement dans le plomb ,
donc

ils ont prérendu qu'une petite portion fe convcr-

tifîbit en argent, lorfque de l'état de litharge
on le faifoit pafTer a celui de métal. TIL. An.

ij^^. Mém. p. 47.

Tripoli ,
fe vitrifie dans un fourneau à char-

bon. MACQ. An. ïjGj. Mcm. p. 311.
Varech, Gœmon ou Sar; plante maritime,

qu'on brûle fur les Côtes de Flandres
,
de Pi-

cardie & de Normandie
, pour en faire de la

Soude. Analyfe de cette Soude & en quoi elle

diffère de celle que l'on tire du Kali. CAD.
An. 1767. Mém, p. 487.

Vaugirard (Source minérale trouvée à). J^oy.
Eau minérale.

Vitriol de Mars trouvé en grande quantité

dans une Mine de Charbon végétal fofTilc
,
fituée

à Severac en Rouergue. An. ijG6. H'iJ}. p. j<^.

Zinc, peut fervir d'intermède pour décom-
•

pofcr le Sel Ammoniac ,
& il réfulte de ce mé-

lange un beurre qui e(t plus doux que celui

d'Antimoine. SAG. An. ijjo. Mcm. p. 22.

CLAIRAUT



DE L'ACADÉMIE. 17^1—1770. 2C9

CLAIRAUT. (M.)

LISTE CHRONO LOGIQUE
des Obfervatwns 6" Méinoirts de M.
CLAIRAUT , imprimés dans iHif-
îoire S' dans les Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences , depuis l'année ij6i ,

jiijquà l'année 1770 inclujiyement.

Troifiéme Mémoire fur les moyens de per-

feflionner les Lunettes d'approche , par l'ufage

d'objedlifs compofés de plufieurs matières dif-

féremment réfringentes, ^/z. 1767. Hijl.p. 160.

Mcm. p. 578.
Son entrée k l'Académie en 1731 à l'âge de

dix-huit ans; fa mort en Mai 1765 ;
fon éloge

par M. DEFOUCHY. An. ijC<,. Hijl.p. 144.
Clarke (M.) ; defcription de fon Hydromètre. An.

1768. Mcm. p. 442.
CtAUSADE (M.) ;

fon obfervation de l'occultation de

l'épi de la Vierge ,
faite a Beziers, jugée digne

d'être imprimée dans la collcélion des Mémoires

préfentés à l'Académie par des Sçavans Etran-

gers. An. ijGjf. H'ijl. p. 18^.
Clouet (M. l'Abbé), obfcrve à Madrid l'éclipfe de

Soleil du premier Avril 17(34, où elle a été

annulaire. An. 17^4- Mcm. p. ij<,.

Mémoire contenantfon obfervation de l'éclipfe

de Soleil du 5 Août ijGG, faite à Madrid, &
celle de la même éclipfc ,

faite à Sevillc par M.

Paulin, jugé digne de paroitre dans le Re-
cueil des Sçavans Etrangers. An. ijGG. Hiji.

Co-CHEOu-KiNG
, Aftronome Chinois- fes obfcrvations

Table des Mat. 1761
—

1770. Dd
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des hauteurs méridiennes du Soleil
,
faites dans

le treizième fiécle à Pékin avec un gnomon de

40 pieds chinois ,
dont le rcfultat moyen donne

2)')^ '^2' 16" pour la latitude du lieu. ^/z. 1764.
Mim. p. 263.

Collet (M.) fait voir a l'Académie la cloifon du nez

d'un Mulet qui avoit été attaqué de la morve ,

t contre l'opinion généralement reçue , qui pré-

tend qu'ils n'y font pas fujets.
An. ijCi. îiijl.

p. 58.

CONDAMINE. (M. de la)

LISTE CHRONOLOGIQU.E
des Obfervanons & Mémoires deM. DE LA
CONDAMINE, impimés dans l'HiJioire

& dans les Mémoires de ïAcadémie Royale
des Sciences, depuis fannée I'j6\ , jujq^uâ
l'année 1770 inclujivcment.

Fait voir à l'Académie de l'Amyante très-

blanc, trouvé dans les montagnes de la Taran-

taife. Au. ijGi. Hiji. />• 31.
Suite de l'Hiftoire de l'inoculation de la petite

Vérole, depuis 1758 jufqu'en ry^'^.Troiliéme
'- Mémoire. An. 1765. Alcm. p. ^05.



' DE L'ACADÉMIE, ij^r—i;;©. 21 t

CONDORCET. (M. le Marquis de)

LISTE CHRONOLOGIQUE
•

des ObfervatioTis & Mémoires de M. le Mar-

quis BE CONDORCET , imprimés dans

l'HiJioire & dans les Mémoires de [Académie

Royale des Sciences, depuis l'année 1761 ,

jufquâ l'année 1770 inclujivement.

Préfente en 17(^4 à l'Acadcmie un Mémoire
fur un Théorème de M. EULER ,

fur les équa-
tions difFércnciellcs

, qu'elle juge digne de pa-
roître dans le Recueil qu'elle publie de ceux

dcsSçavans Etrangers, ^n. ijG^. Hifl. p. 184.
Préfente en 1765 fon Traité du calcul inté-

gral. Idée de cet Ouvrage. An. 17^5. Hijî.

Publie en 176^7 fon Problème des trois Corps.
Idée de cet Ouvrage. An. 1767. Hiji. p. 93.

Public en 1768 fon Elfai d'Analyfc. Idée

de cet Ouvrage. An. 1768. HiJl. /'.Sa.
Mémoire fur la nature des fuites infinies

,
fur

l'étendue des folutions qu'elles donnent
,
& lur

une nouvelle méthode d'approximation pour les

' équations diftércncielles de tous les oi-dres. An.

1769. HijL p. 83. Mân. p. 19:;.

Mémoire fur les équations aux différences

finies. An. 1770. Hijî. p. 70. Man. p. 108.

Mémoire fur les équations aux différences

partielles.
An. 1770. HiJl. p.ji. Mcni. p.i<^i.

Mémoire fur les équations différcncicllcs. An.

1770. Ht
fi. p. 69. Mcni. p. 191.

Addition aux trois précédens Mémoires. An,
-'"  

 

1770. Man. p. 61
'5.

D d ij
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CONTI (S. A. S. M. le Prince de) , invente & fait

exécuter par M. le Roy une Montre de nuit ,

au moyen de laquelle on peut, par le fimple
tact, connoître l'heure. An. ijGi. HijL p. i<^J.

CosTE (M.) obfcrve à Sole
,
dans l'Evêché de Bàle, un

obfcurcilTement dans la lumière du Soleil ,caufé

par l'interpofition d'un corps opaque en forme
de fufeau. An. 1763. Hijl. p. 107.

Cotte (M.), Prêtre de l'Oratoire & ProfefTeur de

Théologie à Montmorency , Correfpondant de

l'Académie, obferve qu'il fort de l'Etang de cet

endroit deux ruifleaux, dont l'un n'a rien d'ex-

traordinaire , & dont l'eau de l'autre exhale une
odeur fi défagréable , qu'on le nomme le ruif-

{e:iu puant , odeur qui lui vient d'une portion
de foie de foufre qu'elle contient. An. ij66.

mji. p. 38.
Fofliles trouvés en pleine malTe h Montmo-

rency ,
dans une carrière à Plâtre

, & qui paroif^
fent avoir appartenu à quelque animal étranger.

- An. 17(^7. HijL p. 28.

Ses obfervations fur quelques phénomènes
électriques fournis par un condudcur électrique
ifolé , placé fur une terrafîe à Montmorency.
An. ijCi). Hijl. p. 19.

Obferve aufli qye l'Eclair, ou plutôt le trait

de lumière qui le forme , part fouvent de la terre

& du nuage en même temps, ibid.

Envoie à l'Académie des Dents d'animaux

pétrifiées , trouvées à Montmorency dans une
carrière à plâtre. An. ijC^. Hiji. p. 22.

L'informe que le premier Décembre 17^9,'
il a fenti un tremblement de terre à Montmo-

rency, ibid. p. 23.
CoTTENEUVE (M. de), préfente à l'Académie un inf^
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trument defon invention qu'il appelle Polygra-
phe ou Copljlc habile. An. 1763. Hijl. p. 147.

CouPSON (M.), Horloger, préfcntc à l'Académie une
* Montre de nouvelle conftruction

,
dans laquelle

il a fupprimé le barillet & la fufée, & à qui le

mouvement eft communiqué par une mécanique
aflczingénicufc, dont l'application pourroit avoir

lieu dans certaines circonftances. An. 17^4.

^
Hift. p. 183.^

CouÉ (Le Sieur), préfente à l'Académie i°des Meules
de compofition propres à repaffer toutes fortes

d'inftrumens tranchans
, 2° des Cuirs à repalTer

les Rafoirs. Idée de ces Meules. An. 1766. Hiji.

p. 160.

COURTANVAUX (M. le Marquis de). Capitaine
des Cent Suifles de la Garde ordinaire du Corps
du Roi.

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervanons & Mémoires de M. le Mar-

quis DE COURTANVAUX , imprimés
dans l'Hiftoire & dans les Mémoires de

l'Académie Royale des Sciences , depuis
l'année ij6i , jufqu à l'année 1770 m-

clufiyement.

Son Mémoire fur la congélation & la con-
centration du Vinaigre radical , & celui fur

l'Ether marin
, imprimés parmi ceux préfentés à

l'Académie par des Sçavans Etrangers. An.

ijCi. Hift. p. 194.

Eclipfe de Soleil du 16 Août 17^$ ,
ob-
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COURTANVAUX. (M. le Marquis de)

fcrvce a Colombes. An. ly^'^. Mcm. p. 47^.
Obfervacion de l'cclipfe de Soleil du

'^
Août

1766, faice à Colombe dans un Obfervatoirc

qui ert 20" 7 de temps à l'occident de l'Obfer-

vatoire Royal de Paris
,

fa latitude étant de

48"" <^<,'
28''. An. ijCC. Mem. /). 395.

Précis d'un Voyap;e entrepris pour la vérifi-

cation de quelques inllrumens dcilincs à la dé-

termination des longitudes fur mer. Analyfe de

cet Ouvrage. An. ijGj. p. izo.

Courtois (M.), Horloger, préfente à l'Académie une

manière de faire changer d'air à chaque heure

au carillon des groflcs Horloges. An. 1769.
HifL p. 129.

CucHET (M. Salomon), ancicn Chirurgien de Vaif-

feaux, fait voir ^ l'Académie un Fœtus monf-

rrueux, né à Souliers en Provence, avec deux

corps réunis par le ventre & par la poitrine ,
une

tête & les extrémités fupérieures & inférieures

dans l'état naturel. An. iy6^. Hijî.p.jz.
Daprks (M.) DE Mannevillette , Capitaine des

Vailleaux de la Compagnie ,
«Se Correfpondanc

de l'Académie.

Sa Relation d'un Voyage aux ifles de France

& de Bourbon
, jugée digne d'être imprimée

parmi les Mémoires préfentés à l'Académie par
des Sçavans Etrangers. An. 17^1. Hijh p. \6a^.

Préfente h l'Académie un Mémoire «Se deux

Cartes pour fervir de fécond fupplémcnt au
•

-

Neptune oriental. Idée de cet Ouvrage. An.

17(^4. Hift. p. \Gi.

Obferve à Hannebon en Bretagne, l'éclipfG
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Daprîîs (M.) DE Mannevillette.

de Soleil du premier Avril 17^1 4. An.
ijGji^.

uMcm. p. 147.
Obferve à Kergan , pvls l'Orient, la fin de

l'éclipfe du 4 Juin 1769. An. 1709. Mcm.

p. 430.
Dantick (i\I.) ;

fes obfervacions fur la Fayancerie ,

jugées dignes par l'Académie d'être imprimées
dans le Recueil qu'elle publie des Mémoires qui
lui ont ctépréfentés par des Sçavans Etrangers.
An. 17^4. Hijl p. 185.

Deguerre (M.) , Docteur en Médecine , réfident à

Remiremont , envoie à l'Académie le détail des

défordres épouvantables que caufa au mois de

Juillet 1770, dans les Vallées de Remiremont
& Plombières un violent orage qui s'y fit fentir.

An. 1770. H'ijî. /?. 19.
De la IMuRB (M.) ;

Ses recherches fur la caufe de

la pulfuion des artères. An. 1765. Alcni,

p. Gio.

Délier (M.), préfente à l'i^cadémie une nouvelle ma-

nière de faire les Peignes a tiffer, ou Rosufités

dans toutes les Fabriques d'étoffes. An, 1767.

ll'Ji.p. 185.

«>o^-iS^
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DE L'ISLE. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfcrvations 6" 31émoires de 31. DE
L'ISLE , imprimés dans l'Hijîoire & dans

les Mémoires de l'Acadéniie Royale des

Sciences , depuis lannée 1761 , Jiif{uà

l'année 177° inclufivement.

Publie la Carte de la Terre Sainte, Ouvrage

pofthume de M. GUIL. DE L'ISLE fon frcre,

ôc y ajoute un Mémoire pour l'intelligence de

la Carte. Analyfe de cet Ouvrage. An. 17^3.

HiJ?. p. 112.

Publie aufîi trois autres Cartes du même. An.

îd.HiJl.p.lK,.
Publie un plan très-détaillé de la Ville de

Pékin
, auquel ell joint la description qu'en

a rédigé M. PINGRE. Idée de cet Ouvrage.
An.

i-jGa,. Hljl. p. 1.58.

Public en ijGG ,
fiî Carte de la Géorgie &

de l'Arménie. Analyfe de cet Ouvrage. An.

ijG6. Hiji. p. 114.
Publie la même année une Carte de feu M.

Guillaume DE L'ISLE fon frère, qui eft celle

de la Babylonic , à laquelle il a joint celle du

même Auteur, qui a rapport à l'expédition de

Xénophon , connue fous le nom de retraite des

dix milles. Analyfe de cet Ouvrage, ^/z. 17(36.

HiJl p. 119-,
Son entrée à l'Académie en Mars 1714 ',

fî

mort en Septembre 1768 ; fon éloge par M.
DE FOUCHY. An. 1768. HiJÎ. p. 167.

Denainvilliers (M. de) ,
obfcrve à Dcnainvillicrs

l'éclipfe
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l'éclipfe du Soleil du premier Avril i'jG\, &
voit trcs-diftindement l'anneau. An. 1764.

Mém.p. 2J<f.

Denyon (M.) , Ingénieur & fucceflivement Gouver-

neur de l'ifle de France & de celle de Bourbon
;

Plans de ces deux Iflcs comparés entr'eux. An.

iy6^. Hifl. p. i')0. Mcm. p. I.

Desaguliers (M.). Defcriprion de fon Arcomèrre.

An. 1768. Meni. p. 444.
Deschknes (M.). Defcription de fon Eprouvette d'é-

tain , employée dans les Salines de Lorraine &
de Franche-Comté , par ordre du Miniftre. An.

1768. Man. p. 44 «5.

Desmarés (M.) obferve à Bordeaux un anneau lumi-

neux autour de la planète de Vénus lors de (on

pafTage fur le Solfil du 6 Juin ijGi.An. iy6i.
Mcm. p. ^6<i.

Despiau (M.), ProfefTeur de Philofopliie, obferve à

Aufch, l'aurore boréale du 24 Odobrc ijG<^,

qui l'avoit été à Rheims
;
& obferve aufli celle

du I
«5
du même mois

, que le mauvais temps ne

permit pas de voir à Paris. An. ijG<). HiJ}.

p. 23.

Dixon (M.) ;
fon obfcrvation du pafîagede Vénus fur le

difque du Soleil
,
faite au Cap de Bonne-Efpé-

rance
,
de laquelle il réfulte que la parallaxe hori-

fontale du Soleil n'ell que de huit fécondes &
demie. An.

17(^:5.
Mcm. p. 3^4.

L)oLLOND (M.), obferve à Greenwich le conta£l inté-

rieur de la planète de Vénus lors de fon paiïage
fur le Soleil du 3 Juin 1769. An. 1769- Hijl.

p. 98. Mcm. p. ^41.
J). Bedos de Celles , Correfpondant de l'Acadé-

mie, Religieux Bénédictin de la Congrégation
Table des Mat. iiGi—1770. Ee
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do Saint Maur

, publie en 1767 la première

partie de l'art du Facteur d'Orgues, yin. 1767-

HiJÎ. p. 180.

Drebel , Chymifte Hollandois
, imagine d'ajouter la

dilTolucion d'étain par l'-eau Régale, à la tein-

ture de Cochenille
,
& trouve l'Kcarlatc. yin.

1768. Mcm. p. 82.

DuBUissoN (M.), Habitant de Saint Domingue; fcs

remarques fur la culture & l'utilité du Bambou ,

tranfplanté de l'Inde dans les illes de l'Améri-

que. An. 1769. Ht
fi. p. 77.

Dt'DuiT DE MÉziiîRES (M.), aucicD Officier, invente

& fait exécuter auprès de Provins, un Moulin

à vent propre à tirer de l'eau d'un puits. An,

ijGj.HijL p. l'es.

Duhamel (M.) ;
fon Mén|||»re fur les Filons métal-

liques , juge digne de paroître dans le Re-
cueil de ceux des Scavans Etrangers. An. 1764.

mjî. p. is^.
DuLAGUE (M.); fon obfcrvation de l'eclipfe de Lune

du 22 Novembre 1760, faire à Rouen, jugée

digne par l'Académie de paroître dans le Re-
cueil qu'elle publie des Mémoires qui lui ont été

-

préfentés par des Scavans Etrangers. An. 1761,

Hijl.p. 1(^4.

Autre obfervation du même de l'eclipfe de

Lune du i8 Mai 1761, faite à Rouen, ibid.

Autre obfervation du même du paffage de

Venus fur le difque du Soleil
,
faite à Rouen le

6 Juin 1761. An. Id. Hifi, p. i6<^,'

Obferve h Rouen le contad intérieur de la

plinète de Vénus lors de fon palTage fur le dif-

que du Soleil, du 3 Juin 1769. An. 17(39. Mem,

p. 421.
Du Luc (MM.) préfentcntàrAcadémicun Mémoire fur
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une Echinice
,
fofTîIc fingulier , qu'elle juge digne

de paraître dans le Recueil des Sçavans Ecian-

gers. u^n. ijGi. Hiji. p. 164.
DuNN (M.) ,

obferve à Greenwich le commencement &
la fin de l'éclipfe de Soleil du 4 Juin iyG<).
^n. 17(39. Alan, p. 430.

Durand (Le Sieur), Maître Serrurier à Paris, obtient

des Lettres Patentes par lefquelles le Roi lui

permet rctablilTementd'un Machine propre h tail-

ler des Limes de toute efpece & de tout calibre,
& à retailler celles qui iont ufées, à l'enregiflrc-
ment defquelles , l'Académie, confultée par le

Parlement, déclare ne voir aucun inconvénient.

yîn. ijCi. HiJl. p. 193. .

Durand (M.), Chirurgien à Chartres, envoie k l'Aca-

démie une vcffie humaine
, divifée intérieure-

ment comme en deux parties , par une cloifon

percée dans ion milieu. An. 1768. Hift. p. 48.
Du Séjour (M.), père de l'Académicien de ce nom,

communique à l'Académie l'obfervation d'un

arc-en-cicl lunaire
, qu'il a vu à Chambourcy ,

près de Saint Germain-cn-Layc ,
le G Juin 1770.

.An, 1770. HiJi. p, 21.

E c
ij
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DU SEJOUR (M.), Confcillcr au Parlement.

LISTE CHRONO LOGIQUE
des Obfervanons & 31cmoires de 3L
DU SEJOUR, imprimés dans l'Hifloire

&
dans les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, depuis l'année 1761 , jujqua
l'année 1770 inclufivemeîit.

Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes du Soleil, les occultations des étoiles

fixes & des planètes par la Lune , & en général

pour réduire des obfcrvations quelconques de

cet aftre, au lieu vu du centre de la terre. An.

17(^4. Hi/l p. 106. Mém. p. 1^9.
Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes du Soleil, les occultations des étoiles

fixes & des planètes par la Lune, & en général

pour réduire des obfervations quelconques de

cet aftre, au lieu vu du centre de la terre; fé-

cond Mémoire
,
dans lequel on démontre les

principes des méthodes. An. 1764. Hijl. p. loG.

J\dcm. p. 21 ^.

Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes du Soleil
,
&c. Troifiéme Mémoire

dans lequel on applique à la folution de plufieurs

problèmes aftronomiques, les équations démon-
trées dans les deux premiers Mémoires. An. 176^.
Mém. p. 286.

Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes du Soleil, &c. Quatrième Mémoire ,

dans lequel on applique à la folution de plufieurs
•

problèmes aftronomiques ,
les équations démon-,
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DU SEJOUR (M.), Confeillcr au Parlement.

rrces dans les Mémoires précédens. ^n. x'jGG.

Man.p. 183.
Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les écIipTcs de Soleil
,
les occultations des étoiles

fixes & des planètes par la Lune, ce en général

pour réduire les obfervarions de cet aftre, faites

à la furface de la terre, au lieu vu du centre.

Cinquième Mémoire
,
dans lequel on applique à

la lolution depiufieurs problèmes aftronomiques,
les équations démontrées dans les Mémoires

précédens. An. ijGj. Mem. p. \yj.
Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes du Soleil, les occultations des étoiles

fixes & des planètes par la Lune, & en général

pour réduire les obfervations de cet aftre
,
faites

à la furface de la terre
,
au lieu vu du centre.

Sixième Mémoire, dans lequel on applique à la

folution de plufieurs problèmes ailronomiqucs,
les équations démontrées dans les Mémoires

précédens. An. 1768. Mcni. p. 97.
Mémoire fur les irréducliblcs. Aii.\-jG^.M.cm.

p. 207.
Nouvelles méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes du Soleil
,
&c. Septième Mémoire,

dans lequel on applique à la folution de plufieurs

problèmes aftronomiques ,
les équations démon-

trées dans les Mémoires précédens. -^«. 1769.
J\icm. p. 297.

Nouvelles Méthodes analytiques pour calculer

les éclipfes de Soleil
,
les occultations des étoiles

fixes & des planètes par la Lune
,
& en général

pour réduire les obfervations de cet aftre, faites

à la furface de la terre , au lieu vu du centre.
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Huitième Mémoire , dans lequel on applique h.

lafolution de plufieurs problèmes aftronomiques,

les équations démontrées dans les Mémoires pré-

cédens. An. 1770. Mem. p. 2^7.
T>V XaUR (M.) , Correfpondant de l'Académie

;
(on

obfervation fur l'oftéocole qui s'étoic formée

en alTez peu de temps dans un canal de dé-

charge. An. iy6î. HijLp. 24.

Ses obfervations fur un banc de terre crétacée

& de pierres branchues qui cft aux environs de

Riom , jugées dignes de paroître dans le Re-

cueil que l'Académie publie des Mémoires qui

lui ont étépréfentés par des Sçavans Etrangers.

An. i7(Î2. Hijl p. 194.

Sadifcuflion d'un problême d'Optique, qu'elle

juge digne d'être imprimée dans la collection

des Mémoires des Sçavans Etrangers. An. ijGjf.

Hiji. p. iK;;.

'. Son Mémoire fur le Strabifme. An.
ijC-,4^.

BiJL p. !«<;.
- Communique à l'Académie la relation des

effets produits par le tonnerre , qui au mois de

Juin ijèG ,
tomba furie Château de Chazcron,

firué à une lieue de Riom, & dont la pierre eft

de la lave de Volvic. An. ijC^f. Hijl. p. 37.

Envoie à l'Académie une Éponge de mer
>  

qu'il ne fçavoit à quelle clafle rapporter ,
& qui

• "^- devoit l'être à celle des Figues de mer, quoi-

,• :.
- •

qu'elle contînt intérieurement une coquille. An.

ïjGG. Hift. p. 1,^.

-

'

Publie (Il traduélion Françoife des Mémoires

-
'

de feu M. Symmer ,
fur l'EleiElricité àzs fub-

j' fhnccs animales, telles que la foie & la laine,

• avec des notes de M. l'Abbé NOLLET. Ana-

'  

Jyfedc cet Ouvrage. An. i-jCj. HijL p. 34.
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Du Tour (M.) -
.

•

*

Envoie à l'Académie des Pierres trouvées

dans une mine de Tripoli , près de Riom en

Auvergne, fur lefquelles on apperçoit des em-

preintes affcz bien marquées de feuilles. An.

i7i?9. ii'ijL p. 11.

Envoie h l'Académie des morceaux de Tri-

poli feuilletés & qui porteiir des empreintes de

feuilles d'arbres. Ces morceaux avoient été tirés

des carrières de Menac en Auvergne, ^/z, 1770.

Hlji p. z4.

DuvAL LU Roi (M.), obfervc à Brcft le contact: in-

térieur de Vénus lors de Ton paflage fur le So-

leil du 3 Juin 1709, ^n. 17(^9. Adém. p, 422.
& l'cclipfe de Soleil du 4 Juin fuivant. ibid.

p. 430 & ^47.
DvMOND (M.) ,

obferve au Fort du Prince de Galles,
baie d'Hudfon

,
les premiers contacts extérieur

& intérieur
,

le fécond contad intérieur & la

fortie totale de Vénus du difque du Soleil lors

du pafîlige de cette planète fur cet aftre, du 3
Juin 1769. An. lyè^. Mcin. p. 424.

Eft envoyé par la Société Royale dans le

nord de l'Amérique, où il obferve les deux
contacts intérieurs de l'entrée & de la fortie de

Vénus lors de fon paffage fur le Soleil en ijG<).
An. ï-jjo. Mcm. p. 5.

f^iS

{. #
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E
ELECTRICITE.

OBSERVATIONS ET MEMOIRES
fur l'Eleclricité, imprimés dans l'HiJïoire

&
dans les Mémoires de l'Académie Royale

des Sciences, depuis Vannée ijôi , jujqu'a

l'année 1770 inclufirement.

Analyfe du Traité de M. Symmer fur l'Elec-

tricité des fubftances animales, traduit de l'An-

glois par M. du Tour
,
avec des notes de M.

l'Abbé NOLLET. ^/2. 1767. Hijl. p. 34.

Application curieufe de quelques Phcnomè-

rcs d'EIeclricité. Par M. l'Abbé NOLLET.
yîn. 1766. HiJI.p. I. Mem.p. 323. Un Homme
éleclrifé, qui touche une pcrlonne qui ne l'cft

pas ,
la fait étinceler de toute part, fi clic eft

vêtue d'ctofFe d'or ou d'argent, p. 323- Solution

du problème fuivant
;
former avec des feux élec-

triques tels defîins qu'on voudra ,
& les faire

fubfider, de manière qu'on ait le temps de les

bien diftinguer ,
& de les reconnoîrre dans toute

leur étendue./'. 324. Faire paroîrrc fur des ta-

bleaux électriques des noms propres ou des fcn-

tcnces à volonté , p. 333. ou des figures. _p. 334.

Moyen de modifier les aigrettes
de manière à

en former des bouquets ,
des pyramides ,

des

cercles lumineux ,
<Scc. p. y^'\.

& même de

mettre en jeu un mouvcmcnc d'horlogerie par
l'Eledricitç



DE L'ACADÉMIE. 17^1—1770. 22^

Electricité.

l'Eledricité naturelle ou artificielle, p. 337.
Eleâricité (nouvelles expériences d') faites à

l'occafion d'un Ouvrage publié depuis peu en

Angleterre par M. Robt-RT Symmer
,
de la

Société Royale de Londres. Par M. l'Abbé

NOLLET. An. '1769. Hijl p. 10. Mcm.

p. 244. Deux bas, l'un de foie noire & l'autre

de foie blanche
, portés l'un fur l'autre fur la

même jambe , y acquièrent une vertu électrique

qui préfente un grand nombre de phénomènes

fmguliers. Mcm. p. i^<. Dérails de ces phéno-
mènes", p. i^G. parmi lefquels l'augmentation
d'élcclricité qui réfulte du mClange des deux b.is

différemment colorés
,
dont l'un s'éleclrife à la

manière du verre
,

ôc l'autre à la manière du
foufrc

,
n'eft pas le moins frappant,/?. 24^. &

ces deux bas tiennent fi fort enfemblc, que l'un

des deux ne fe détache de l'autre que par une

force qui égale quatre-vingt-douze fois fon poids.

p. 247. C'efc la chaleur du corps humain qui
^ communique à la foie cette forte dofe d'Elec-

tricité félon M. Symmer. ibid. Elle n'eft cepen-
dant pas effentiellement néceffaire

,
& on peut

fans elle éleclrifer des bas de foie noire & blan-

che, de manière à en obtenir les mêmes phéno-
mènes, p. 248. Ce n'eft pas non plus la couleur
des bas, comme modification de la lumière,
mais comme produite par les différentes matières

qui entrent dans la teinture qui contribue à l'E-

leétricité des deux bas blanc & noir, puifque
les mêmes expériences réufîifllnr avec des bas

autrement teints,/». 2')0. auxquels on peut même
fubftituer du Raz de S. Cyr, du Croifé , de la

Table des Mat. ij6i—1770. Ff
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Electricité.

Serge de foie
,
ou même des rubans de Taffetas.

p. 251. Dans coures ces expériences, les corps
blancs s'éledrifenc à la manière du verre ,

& les

noirs à celle des rcTines. ih'id. Pour obtenir tous

les phénomènes obfervés par M. Symmer ,
avec

les deux bas
,

l'un de foie noire & l'autre de

foie blanche
,

il ne s'agit donc que d'unir en-

femble deux corps é!ec1:rifables, mais dont l'un

foit fufceptible de l'EIedricité vitrée, & l'autre

de l'Eleclricité réfineufe
,
tels par exemple qu'un

tube de verre, pafTé dans un bas de foie noire ,

ou more-dorée, p. z<^i. En les frottant ainfi

enfemble, ils acquièrent une très-forte Elec-

tricité, ibid. Deux corps actuellement doués de

la même Eleûricité
,
ne manquent pas de fe re-

poufTer. Exception à cette loi générale ,
ibid.

qui prouve que les corps qui ont la même Elec-

tricité ne fe rcpouflcnc pas toujours, p. 253. Un
fourreau de Raz de S. Cyr de couleur more-

doré , frotté fur un tube de ciyftal d'Angleterre,

y a adhéré fi fortement, qu'il a flillu y attacher

un poids plus de deux cens quarante fois plus

péfant que le fourreau même pour l'en détacher.

p. 2
"5 5. Deux carreaux de verre mince ,

couverts

d'une feuille de métal par une de leurs faces &
appliqués l'un contre l'autre par leurs côtés nuds ,

étant électrifés enfemble, en foulevant celui de

dcffus on enlevé celui de deflbus. p. z<,J-

Inftrumens d'Eleélricité faits avec du foufre^,

de la cire d'Efpagne & d'autres matières élec-

trifibles &fufibles, qui ont quelques avantages
fur les globes. Manière de les préparer. NOL»
An. 1762. Mém. p. 290.
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LECTPaCITÉ.

Inftrument très-commode pour obferver les

points lumineux que forme la matière éleûrique
au bouc des condudeurs éle£trifés

,
foit par le

globe de foufre
,
foit par le couffin ifolé de verre.

Sa defcription, NOL. ^/z. 1762. Mcm.p. 291.
Mémoire fur les effets du tonnerre comparés

à ceux de l'Electricité, avec quelques confidé-
rations fur les moyens de fe garantir des pre-
miers. Par M. l'Abbé NOLLET. Première

partie. An. lyG^. Hiji. p. i. Mém. p. 408. Le
tonnerre eft une Eledricicé qui s'excite natu-*
rellement dans une partie de l'Atmofphère tcr-

reftre, comme il eft prouvé par la fameufe ex-

périence de Marly-la-Ville , & par une vieille

pique , qui depuis plufieurs fiécles eft drclTée

fur un des Baftions du Château de Duino, vil-

lage de l'Etat Vénitien
,
dont le fer étincelle &

fait voir une gerbe lumincufe
, quelque temps

avant que l'orage éclate, p. 408. Les nuages
s'éledrifent vraifcmblabiemcnt par l'cfpecc de
frottement qu'ils éprouvent en gliffant les uns
fur les autres, p. 409. Les corps terreftres qui
fe trouvent fous une nuée électrique & qui ne
font point ifolcs

, font expofés à fouffrir de Çx

part des percufîions violentes, des commotions,
des inflammations, &c.

/?. 410. Recueil de dif-

férens effets du tonnerre qui fervent à prouver
l'aflertion précédente ,

& dans lequel on néglige
de rendre raifon des faufîes merveilles qu'on
attribue à ce météore

, qui n'ont pour garans
que des oui dire. ibid. Les éclairs qui fortcnc

'-'^ d'une nuée chargée de feu élecftrique ,
font de

»
'

la même nature que ces aigrettes lumineufcs

F f
ij ^
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que l'on voit aux angles & aux pointes des

barres de fer clcclrifécs , /;. 41 1. & Je bruit qui
leur fuccede, n'efl autre choie que le bouillon-

nement excité dans la nuée, par un volume
confidérahie de matière électrique qui la traverfc

impétueufement en chercliant une iffue. p. 413.
Pourquoi la portion de feu qui fait l'éclair ,

prend le plus Ibuvent une direction oblique en

fortant de la nuée, p. 414. & pourquoi les Pins

fur les montagnes ne font prefquc jamais frappés
^ ,de la toudre

,
tandis que les Chênes en pays

plat, le font fréquemment. p. 415. S'il e(t vrai

qu'il y a des coups de tonnerre qui s'élancent

de bas en haut
,

il ne s'enfuit pas qu'il n'y en

ait jamais qui partent des nuages , comme l'a

•
. prérendu M. MÀFFEI. p. 416. Expériences qui

prouvent la conformité qu'il y a entre le feu du
tonnerre & celui de l'EIedricité

, />. 41 9 o' fuiv.

& moyen d'enHammer très-facilement l'efprit-

de-vin. p. 423. Répétition de l'expérience cu-

rieufe de M. Lane
,
de la Société Royale de

Londres, p. a^z<,.
En confidérant le tonnerre

;

 comme une grande ElecT:ricité
,
on pourra rendre

railon de fes principaux effets beaucoup mieux
,

qu'en les attribuant à des exhalaifons qui fer-

mentent dans la région des nues, qui s'enflam-

ment «Se qui partent de-là pour renvcrfer nos

édifices, p. 426. Seconde partie. Gouttes de

pluie lumineufes obfervées deux jours de fuite à

lelfay pendant des tonnerres extraordinaires.

p. 428. Effets du tonnerre fur les Animaux qui
en font frappés, 428 & 429. Ravages qu'il caufa

^. . au Château de Clermnoc en Beauvoifîs
j p. 430.
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^

à l'Eglife Collégiale de Pithivicrs
; p. 431. à

l'Abbaye de Saine Médard de Soiflons
, donc

les chevrons furent divifés
,
les uns en forme de

lattes aflez minces , quelques autres en longues
alumetces, & d'autres en brins fî minces, qu'ils

ne repréfentoient pas mal des balais, p. 433.

Explication de ce fait. p. 434. Incendie de

l'Eglife Notre-Dame de Ham
,
caufé par le

tonnerre, p. 43^. Effets fînguliers du tonnerre

tombé fur le maître-Autel de l'Eglife de Lagny,
p. 437. & explication de ce fait, qui fut regardé
comme miraculeux, p. 438. Les barres de fer

qu'on dreife en l'air, foit comme éleélrofcopes ,

foit comme préfcrvatifs , font plus propres à

nous attirer le feu du tonnerre qu'à nous en pré-

fervcr, comme il eft aiïcz prouvé par la more
de l'infortuné M. Richeman

, p. 440. & on
court plus de rifque fous un arbre ifolé en rafc

campagne & dans un Château
, que dans une

Forêt ou une Chaumière, p. 441 & 443. Notes
relatives au Mémoire, p. 44'^.

Mémoire fur un phénomène électrique intéref^

fant ôc qui n'avoit pas encore été obfervé
;
ou

, fur la différence des diftances auxquelles partent
les étincelles entre deux corps métalliques de figu-
res différentes, félon que l'un de ces deux corps
eft élcctrifé, & que l'autre lui eft préfcnté. Par
M. LE ROY. An. ijGG. Hlji. p. 33. Aiém.

p. "541. Les étincelles qu'on excite en appro-
chant d'un corps métallique non éledrique ,

un
autre corps de même genre éleétrifé

, partent
d'une diftance plus ou moins grande, félon que
ces mêmes corps font arrondis ou pointus. />. ^ 42,
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Expérience qui le prouve , Se defcn'ption ds

l'inltrument dont on s'efl feivi pour conftater

ce phénomène qui n'avoit pas encore ccé re-

marqué, p. ^42 & 543. Répétition de la même

expérience avec des corps élcclnfés par le globe
de foufre, p. 54'^. de laquelle il réfulte que
toutes chofes

,
d'ailleurs égales, les étincelles

partent de plus loin, lorfque les corps aigus ne

font pas éleclrifcs
, que lorfqu'ils le font;/». 546'.

& qu'il en cft le contraire de ceux qui font élec-

trifcs par le verre, ibid. Figure d'un nouveau

fpinthéromètre. ibid.

Mémoire fur les Verges ou Barres métalli-

ques deftinées à garantir les édifices des effets

de la foudre; & fur la manière dont elles doi-

vent être difpofécs pour que leur efFet foit auffi

certain qu'il eft poffible. Par M. LE ROY.
^n. 1770. Hiji. p. 14. Mcm. p. 53. C'eft à

M. Grav qu'ell due la découverte de l'analogie

qui fe trouve entre le feu éledrique & celui des

éclairs, p. 53. Phénomènes qui prouvent cette

analogie, p. 55. & celle des effets de la com-
motion de Leydeavec ceux du tonnerre, p. ^6.

Le tonnerre tombant fur des édifices
,

fe jette

de préférence fur les parties métalliques qu'il

rencontre ,
comme croix

, girouettes , verges &
fils de fer, &c. Exemples qui le prouvent, & qui
conftatent en même temps que le tonnerre n'é-

clate qu'aux endroits où fe terminent les barres

ou fils métalliques./?. 58-^0. Il réfulte de la

comparaifon de tous les eff^ets refpeclifs de l'E-

Icétricité & de la foudre, que celle-ci fe jettera

de préférence fur une xer^c de fer
,
& fe por-



DE L'ACADEMIE. ijGi'-ijjo: 231

ElECTRICITÉ,

tera de-là jufqu'au terrein , s'il y eft conduit par
des chaînes de fer, qui de cette verge, com-

. muniquenr avec lui, & cela, fans toucher aucun
des corps voifins. p. 61 & Gx. Quelle doit être

> la poficion ,
la forme

, l'épaiflcur & la grandeur
de cette verge ou barre métallique , & de celles

qui doivent communiquer avec elle pour con-

duire la foudre dans un puits ,
dans un baffin

plein d'eau, &c. p. 63. La barre pofée au haut

de l'édiiice
,
ne doit être ni de figure conique ,

ni auffi longue , ni aufJi pointue que le font

celles de M. Franklin, & pourquoi, ibid. Les
barres ou verges métalliques pofces au faîte d'un

bâtiment, & qui communiquent avec le terrein

par d'autres verges métalliques, peuvent donc
le garantir des eîiets de la foudre , p. GG. & le

grand Duc de Tofcane en a fiit c'tablir de fem-
blables au-delTus de tous les magafins à poudre
de fes Etats, p. Gj. Explication des ligures.
ibid.

Or : on peut, par le moyen de l'Electricité,
le faire pénétrer dans le verre, de manière h ne

pouvoir jamais l'en retirer. LE ROY. An. 1770.
Mcm. p. <,'J.

Réflexions fur quelques phénomènes cités en
faveur des Electricités en plus & en moins. Par
M. l'Abbé NOLLET. An. lyGz. liijî. p. 10.

Mém. p. 137. On ne fçauroit admettre deux
vertus électriques fpécifiquement différentes ,

incompatibles entr'elles
,
& deflructives l'une de

l'autre, p. 1 38. Les phénomènes électriques s'opè-
rent par deux courans de matière bien diffinCts,

qui vont en fens contraire l'un de l'autre. />. 1 33.
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Ce qui cft élcclrifc par le verre , cft afTez com-

muncmenc attiré par les corps réfincux. p. 140".

En fuppofant que la matière éleftriquc foit claf-

tique, i! ne s'enfuit pas qu'on doive la regarder
comme très-comprefîible. p. 14t. Preuve tirée

de deux boules l'une de verre & l'autre de coton

ou de liège, ibid. La quantité de matière élec-

trique n'ell pas plus grande dans une barre de

fer qu'on éleélrife , que dans cette même barre

non éleûrifée./'. 142. Expérience qui le prouve.

p. 142 & 143. La rupture des globes de verre

& de foufre qui éclatent en plusieurs morceaux

quand on les frotte pour les éleftrifer
,
ne prouve

pas que la matière éledtrique y foit condenfJe.

, p. 143. Le feu élémeiitaire elt le plus dur & le

moins flexible de tous les fluides, ibid. IMoycn
de rendre les Elcdricités qu'on appelle en moins

,

auili fortes & même plus fortes que celles qu'on
nomme en plus. p. i^J- Deux corps qui ont

reçu la même Electricité, peuvent fc tirer mu-
tuellement des étincelles. Expérience qui le

prouve ihiJ. Un corps animé qui fert de con-

duiîieur à la matière électrique , reffcnt la ]ii-

qûre comme celui qui le fait étinccler. p. 148.
Les matières réfineufes & le foufre, principale-

ment lorfnu'on les a frottés ou chauffés, fe di-

latent plus que le verre
,
& abfcrbent mieux

que lui la matière éledrique qui parvient à

leur furface. p. i<;o. Moyen imaginé par M.
\'/iL5;oN pour expliquer comment un conduc-

•

reur éicftrifé par le foutre ou par un couiîin

ifolé qui frotte le verre
, peur reilcr un certain

fepips comme épuifé : examen de ce moyen.
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p. l'^i
& 152. Expérience de M. Wilson,

qui manifefte d'une façon bien fcnfible l'éxif-

tence des armofphères autour des corps qu'on
éleiSlrife & qui détermine laquelle des deux

Electricités eft véritablement l'Eleélrîcité en plus,
& laquelle eft l'Electricité en moins p. 15^.
Examen de cette expérience ,

& réfutation des

conféquences que M. Wilson prétend en tirer.

p. i<,6 Se i<^j. M. Symmer n'eft pas le Parti-

fan des Eledricités en plus & en moins
, prifes

dans le fens de MM. Franklin & Wilson.

PalTage de cet Auteur qui le prouve./". 1^9.
Réflexions fur quelques phénomènes cités en

faveur des Electricités en plus & en moins.

Seconde Partie. Par le même. ^n. 17^2. Hijh
p. 10. Mém. p. 270. La vertu électrique con-

fîdérée dans (on effence eft la même partout ,

quoiqu'on puifTe reconnoître à certains fignes (i

l'Eleélricité a été produite d'une manière ou
d'une autre, p. 270. Les phénomènes que pré-
fentent les corps éleCtrifés

,
ne s'opèrent pas par

un feul courant. 271. Dans tous les phénomènes
d'Eleétricité où l'on apperçoit un point lumi-

neux ,
il éxifte un courant très-réel de matière

électrique qui fe porte du dedans au dehors
,

fans préjudice néanmoins d'un autre courant de

la même matière qui entre dans le même corps.

p 2.'j<f.
Preuves que ce point lumineux eft un

feu éleétrique qui a un mouvement progrcffif,

p. ij<^. & qu'il fertde conducteur.
/>. 276. Dans

les expériences que l'on cite avec le plus de con-

fiance en faveur des EleCtricités en plus & en

moins, il y a
,
de l'aveu même des Partifansj

Taillé dis Mat. 17(^1—1770. G g
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dcées deux fortes d'Eleclricitcs, deux courans

de matière élcLlrique bien marqués. /?. 277. Un
conducteur élcdrifé par un bout avec le globe
de verre, & par l'autre avec celui du foufre ,

ne

donne non plus aucun ligne d'Ele£tricité. ibid.

Réflexions de l'Auteur fur cette expérience ;

p. 278. Preuves des afïluences & des effluences

limultanées de la matière éledrique ; p. 280.

explication du phénomène ci-defî'us
; p. 282. &

de i'Eleâricité excitéepar le frottement. /?. 283.

En quoi diffère celle du verre d'avec celle du

fouFre./7. 284 & 285. Manière de préparer avec

du foufre, de la cire d'Efpagne & d'autres ma-

tières éledrifables & foibles
,
des inftrumens

d'EIc£tricité qui ont fur les globes quelques

avantages qu'on ne doit pas mcprifer. p. 290.

Defcription d'un inftrument très-commode pour

obferver les points lumineux que forme la ma-

tière électrique au bout des condudeurs élec-

trifés ,
foit par le globe de foufre

,
foit par le

coulfin ifolé du globe de verre. 251 & 292.
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LISTE CHRONOLOGIQUE
des Eloges des Académiciens , imprimés dans

rhlijloire de l'Académie Royale desSciaices,

depuis tannée 176 1 , jujqu'â l'année 1770
inclujiremem.

Eloge de M. BELIDOR. ^n. 17^1. HiJ?.

p. 167,
—de M. ROUILLE. An. ijGi.Hi/I.p. 182.

—de M. l'Abbé DE LA CAILLE. An. 1762.
Hifl. p. ic)j.

—de M. HALES. An. ijGi. Hijl. p. 213.
—de M. BRADLEY. An. ijGz.HiJl p. z^x.
—de M. le Marquis POLENI. An.ijG^.HrJI.
p. i<;i.

.—de M. le Comte d'ARGENSON. An. i7<J4.

HlJl p. l'èj.

—de M. le Marquis de MONTMIRATL. An.

1764. HiJl. p. 198.
—de M. CLAIRAUT. An. ijG^. HiJl.

p. 144.
—de M. HELLOT.^/z. ijG^,. Hifl. p. iG-j.
—de M. BARON. An. 1768. Hïfl. p. i:>4.
—de M. CAMUS. An. 1768. Hifl. p. 144.
—de M. DE PARCIEUX. ^/z.1768. Hifl.

p. 1=;^.

—de M. DE LISLE. An. 1768. Hïfl. p. 1G7.
—de M. TRUDAINE. An. ijGç). Hifl.

P- 13s-
—de M. FERREIN. An. ijGc,. Hift. p. i<;r.

—de M. l'Abbé CHAPPE. An. ijGç,. Hifl.

p. 163.

Ggij



i3^ TABLE DES MÉMOIRES

Éloges,

—de M. JARS. An. ijGc). Hi,'I. p. 173.
—de M. le Duc DE CHAULNES. An

i-jGçf,

Bi/h p. 180.

—de M. l'Abbé NOLLET. An. 1770. Hl/I.
 p. 121.

-de M. ROUELLE. An. 1770. HiJI. p. i ^7.

—de Milord MORTON. An. 1770. Hijl
p. 149.

Ernaud (M.), préfente à l'Académie un Mémoire fur

l'art de faire parler ceux des Sourds & Muets,

qui ne font muets que parce qu'ils font fourds,

qu'elle juge digne d'être imprimé dans le Re-
cueil qu'elle publie de ceux des Sçavans Etran-

gers. An. 1761 Hifî. p. 164.
ErVing (M.) ,

obferve à Philadelphie le conta£t inté-

rieur de Vénus lors du pafTIîge de cette planète
fur le difqiie du Soleil

,
du 3 Juin 1769, An,

1769. Mcni. p. 424.
EULER. (M.) Précis d'une Théorie générale de la

Dioptrique. An. 176^. Mcni. p. <^<^<^.

JluLER (M. Albert), obferve h Pétersbourg le con-

taft intérieur de la fortie de Vénus lors de fon

partage fur le difque du Soleil
,
du 3 Juin

1769, An. 1769. Mtm. p. 422. & la fin de

l'éclipfe de Soleil du 4 du même mois. p. 4^2,
Eyriniac (M. d'), Ingénieur ordinaire du Roi, &

Directeur des Fortifications, obferve h Bayonne
]e froid de 1766 , qui a été bien moins confi-

dérable dans cette Ville, que dans celle de Dax^
qui en eft très-proche. An. 1768. Hi/i.p. 41.

)2 D
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Fahrenheit. Defcription de fon Péfe-Iiqueur. An.

1768. Mcm. p. 443.
Faigukt (M.), Tréforicr de France à Cliâlons : fes

Fours portatifs pour le fervice des Armées ,

approuves par l'Académie An. iy6i. Hijf.

Propofe de faire du pain avec la partie fari-

neufe des pommes de terre, mêlée & fermentée

avec les farines d'orge & de feigle. An. Id.

Hijl. p. i<^6.

Faille (M. de la), Secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie Royale des Sciences & Belles-Lettres ,

& de la Société d'Agriculture de la Rochelle ,

&c. Correfpondant de l'Académie
;
fon eflai fur

l'Hiftoire Naturelle de la Taupe, & fur les dif-

férens moyens qu'on peut employer pour la

détruire. Extrait de cet Ouvrage. An. 1769.

HiJÎ. p. zG.

Fallois (M. de), Major du Corps des Ingénieurs,
InlHcuteur pour les Mathématiques & l'Art Mi-
litaire de S. A. S. Electorale de Saxe

,
&c. pré-

fente à l'Académie fon Ecole de la Fortification ,

&c. Analyfe de cet Ouvrage, An. ijC'). Hijî.

P- 29-

Ferner (M.), ProfcfTeur d'Aflronomie en Suède, &
Correfpondant de l'Académie

,
obferve à la

Muette avec M, DE FOUCHY, le paiTage de

Vénus fur le difque du Soleil ,
du 6 Juin 176X.

An. ijGi. Mcm. p. c^G.

JLl voit le difque de Vénus s'allonger lorf-
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Ferner (M.)

qu'il fut à une certaine diftance du bord du
Soleil lors du palTagc de cette planète fur le

difque du Soleil ,
du 6 Juin 1761 , ce qui peut

être attribué à ce que Vénus ayant atteint le

vrai bord du Soleil
,
a tait difparoître la cou-

ronne d'aberration. FOUC. An. lyCi. Mîm.

p. 100.

Obferve a Stockholm la planète de Vénus fe

détachant entièrement du Soleil lors de fon paf-

fiige fur le difque de cet aftre, du 3 Juin ijG<).
An.

\-jG'^.
Mcrn, p. 421,

FERREIN (M.)

: LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M.
FERREIN , imprimés dans

l'Hifloire fis"

dans les Mémoires de l'Académùe Royale
des Sciences , depuis l'année 1761 , jujqu'â
l'année 1770 inclujlvement.

Mémoire fur l'inflammation des vifcères du

bas-ventre, particulièrement fur celle du foie,

toujours fuivie d'une mauvaife fanté
,

«Se qui

produit une bonne partie des douleurs qu'en
attribue fauffement à l'ellomac fous le nom de

Cardialgic ou autre. An. ijGd. Hiji. p. ^6.
Mém. p. 121.

Mémoire fur le véritable fexc de ceux qu'on

appelle Hermaphrodites. An. ijGj. Hijî,

p. 42. Mém p. 330.
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FERREIN (M.)

Sur les moyens de rétablir la de'glutition dans

un cas où la caufe qui l'arrête n'eft marquée

par aucun figne. An. 1768. Hiji. p. 4^.
Son entrée à l'Académie en Février 1741 : fa

mort en Février 1769 : fon éloge par M. DE
FOUCHY. An. 17(^9. HiJi. p.i<,i.

Ferry (Le Sieur), préfente à l'Académie un Fauteuil

roulant à l'ufage des Malades
,
Gens âgés ou

Convalefccns. An. ijjo. Hijï. p. 117.
FiENNE (M. de), Ingénieur en chef à Gravelines

,

obferve dans ce Port une élévation extraordi-

naire des eaux de la mer. An 1767. Hijh
p. 24.

FiLLÈRE (M. le Chevalier de la), Officier des Vaif-

fcaux du Roi, obferve au Cap François le paf-

fage de Vénus fur le difque du Soleil , du 3
Juin ij6^ ,

dont il détermine les deux premiers
contads extérieur & intérieur. An. 17(57. Mcm.

p. <>iC.

Fleurieu (M.) Officier des VaifTcaux du Roi
,
Com-

mandant la Frégate l'Iris, fait au Cap Fran-

çois un grand nombre d'obfervations fur les hau-

teurs du Soleil avant & après midi
, pour régler

la pendule deliinéeà l'obfervation du paflage de

Vénus fur le difque du Soleil, du 3 Juin 1769,
dont il obferve les premiers contads extérieur

& intérieur, An. 17(^9. Mcm. p. 516 & 517,
& obferve de plus d'inftanr en inllant les pafla-

gcs des bords de Vénus & du Soleil par les fiis

horifontal ôc vertical du réticule./». 524.
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FONTAINE. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Ohfervanons & Mémoires de M.

FONTAINE, imprimés dans l'Hijhire

Êj* dans les Mémoires de tAcadémie Royale
des Sciences , depuis ïannée lyôi ,jujqu à

l'année 1770 inclufivemmi.

Mémoire fur le mouvement des apfides de la

Lune. An, 1767. iMcin. p. 119.
Addition à la méthode pour la folution des

problèmes de maxiinis £' minimis. An. 1767.

H'ijî.p. 90. Méni. p. 588.
Addition au Mémoire imprimé en 1734 fur

les courbes tautochroncs. An. 1768. Mem.

p. 460.
FoNTANA (François) ,

Mathématicien ,
alTure avoir

obfervé quatre fois le fatcllite de Vénus. An.

1762. Mcm. p. iGi.

FoNTENAY (Le P.) Jéfuite; Tes obfervations méridicn-

\ nés du Soleil & de l'Etoile Sirius ,
faites à Pckiii

en i688 ,
& réfultats de ces observations pour

la latitude de cette Ville. PING. An. i-jCj^.

Mém. p. 26<,.

ToRÈs (M.); fon obfervation de l'occultation de l'épi

de la Vierge ,
faite h Beziers , jugée digne par

l'Académie de paroître dans le Recueil qu'elle

publie des Mémoires des Sçavans Etrangers.

An. 1764. Hijl. p. !%<,.

Fortin (M.), ProfefTcur de Mathématiques à Breft,

obferve le contaél intérieur de Vénus lors du

palTagc de cette planète fur le Soleil ,
du 3

Juin
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Juin 1769. An.'ijGç). H>J?. p. 9B. Mcm.
F- <A7-

FouRCAULT (Le p.) Minime
,
fait voir à l'Académie

des Oifeaux deffechés & confcrvés dans des

bocaux
, dont l'orifice étoic d'une médiocre

grandeur & y dépofe en même temps un papier
cacheté & qui ne doit être ouvert qu'après fa

mort, contenant la manière de les y faire en-

trer, & dont il fait un fecret. j4n. 1770. Hiji.

p. 24.
FoucHY (Madame de) ,

Dame du Château de la Mor-

maire, près de Montfort-l'Amaury ,
commu-

nique à l'Académie dans un très-grand détail,

tout ce qui a précédé , accompagné & fuivi ,

un tremblement de terre qui s'ell fait fentir le

Il Janvier 1762, au Château ci-delTus, ou

elle fe trouvoit alors. An. 1762. Hijl. p. 36'.

FOUCHY. (M. DE)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Objervations & Mémojres de M. DE
FOUCHY, imprunh dans IHiJîoirc &' dans

les Mémoires de l Académie Royale des

Sciences , depuis l'année Ij6i , jiifqu'a

ïannée 1770 inclujivement.

Obfervation du palTage de Vénus fur le So-

leil
,
faite à la Muette au Cabinet de Phyfique

du Roi, le 6 Juin xj6i. An. i-jGi. HiJl.

p. 103. Mém. p. 96'.

Obfervation de l'éclipfe totale de Lune du

18 Mai 1761 ,
faite à la Mormaire près Mont-

fort-l'Amaury. An. 1761. Jllém. p. 191.
Table des Mdt. ijGi

—
1770. H h



242 TABLE DES MÉMOIRES

FOUCHY. (M. DE)

Obfcrvation de quelques phafcs de l'cclipfc de

Soleil du 17 Oftobre 1762, faite h. la Mor-

maireprès Moncfort-l'Amaui-y. yîn 1764. Mcm.

p. 262.

Obfcrv.-itions de l'éclipfe partiale du Solciî

du < Août 1766. yiii. i-jGG. Mcin. p. 120.

Obfcrvation de quelques phafcs de l'éclipfe

de Lune du 23 Décembre 1768. An. 1769.
Mém. p. (<<,.

Obfcrvation du pafliige de Vénus fur le So-

leil
,

le 3 Juin 1769 ,
& de l'éclipfe de Soleil

du 4 Juin de la même année, faite au Cabinet

de Phyfique du Roi â PafTy. An. ijG'-). HijL

p. 9 s & 99- ^^'tcni.p. ^31 & 533.

pouGERE (M. l'Abbé), obferve à Bordeaux le con-

taâ: intérieur de Vénus lors de fon pafTIige fur"

le difque du Soleil, du 3 Juin 1769. An. 1769.
M.cm. p. 510.

FOUGEROUX DE BONDAROY. (M.)

'. LISTE CURONOLOGIQVE
des Ohfervanons & Mémoires de M. FOU-
GEROUX DE BONDAROY, imprimés

• dans l'Hijhire & dans les Mémoires d: l'Aca-

démie Royale des Sciences , depuis l'année

J761 , jufquàVannée 1770 inclufivemem^

Public en ijG}- l'art du Tonnelier.

Mémoire fur les objedifs. An. 17(^4. Hijl,
/

p. 169. Mém. p. z<^i.

Fait voir à l'Académie un Egagropilc fingu-.
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FCSUGEROUX DE BONDAROY. (M.)

lier Trouvé proche les -Alpes, qui étoit à facettes

applatjes & pentagones. An, 1770. Hijl. p. 22.

Sa dcfcription d'une très-groffe Tortue prife
au Harpon iurlcs Côtes d'Efpagne. An. 176^.

Bijlp.^i.
Obfervations fur le lieu appelle Solfatare ,

fitué proche la ville de Naples. An. 1765.
Mém. p. zGj. *

Obfervation fur une Mine de Charbon de

terre qui brùle depuis long-temps. An. ijC<^.
Mcm. p. 389.

Mémoire fur les aluminières, alumières ou
alunières de la Tolfa

, nux environs de Civita-

Vecchia. An. ijGG. HiJI. p. \G. Mcm. p. i.

Sur le Véfuve. An. i-jGG. Hijî. p. 7. Mcm.

 P- 7°;
Mémoire fur le Giallolino ou Jaune de Na-

ples. Ai.n. i-jGG. H'ijî. p. Go. Mcm. p. 303.
Mémoire fur un Infecte de Cayenne, appelle

Maréchal , & fur la lumière qu'il donne. An.

ijGG. HiJ}. p. 59. Mém. p. 3:59.
'

Fait voir à l'Académie une Cigale qu'il avoic

prife vivante à Denainviliicrs
, qui n'eft qu'à

vingt-une lieues au fud de Paris. An. 1707.

HilLp.ii.
Son obfervation fur des Champignons qui

s'étoient naturellement greffes par leurs têtes.

An. ïjGj. HiJI. p. 80.

Mémoire fur la lumière que donne l'eau de la

mer, principalement dans les lagunes de Venife.

An. I -jGj- Hifl. p. G. Mcm. p. i ao.

Communique à l'Académie l'obfervation d'un

Cochon d'Inde, en qui les dents incilives s'al-

Hhij
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FOUGEROUX DE BONDAROY. (M.)

longoient fi fore, qu'il falloic les lui cafTer &
limer de temps en temps. An. 1768. îi'Ji-

F- 47;
Fait voir à l'AcadJm'; la peau d'un animal

rué dans unegarennc, qui paroifl'oit vifîbîcmcnc

tenir du Lapin & du Lièvre, efpeccs qu'on fçait

être antipatliiques. An. 1768. tiijl. p. 49.
MémoiroiFfur la Pierre appellcc Tripoli. An.

I I7(ï9- Hijt. p. <5.
Aîcm. p. 272.

Mémoire fur des Infectes fur lefqucls on
trouve des plantes. An. 1769. Ilijî. p. i. iMcni.

p. ^Gj.
_

Mémoire fur les Solfatares des environs de
Rome. An. 1770. tlijl. p. i, A'ém. p. i.

Premier Mémoire fur le Pétrole de Parme.
• An. 1770. Hijl. p. 9. ALm. p. 37.

Second Mémoire fur le Pétrole & fur des

vapeurs inflammables communes dans quelques
^ parties de l'Italie. An. 1770. Hijl. p. 9. Mcin.

p. 4<;.
_

-

Mémoire fur la nature du terrein de la mon-

tagne de Saint - Germain - en- Laye ,
& com-

paraifon d'un morceau de bois foffile qui y a

été trouvé avec le jayct An. 1770. HijL p. 17.
Mcin. p. 252.

FouRCROY (M.) de Ramecouit, Ingénieur en cîief à

Calais, Corrcfpondant de l'Académie; publie
en ijGt, l'art du Tuilier-Briquetier, conjointe-
ment avec M. Gallon.

Publie en 1766 celui du Chaufournier. An.

ïjGG. HiJl p. i<;8.

Communique à l'Académie des obfervations

fur des élévations cxcraordinaire,<; Arc eoux de
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FOURCROY (M.)

h mer au-de!,'i du repaire des grandes vives eaux,
arrivées à Calais,. à Gravelines& à Dunkerque.
An, 1767. Hiji. p. 24.

Obfervations faites à Calais fur les Marées ,

imprimées dans le Recueil des Sçavans Ltran-

gers.
An. ij6j. Hijî. p. 188.

Obfcrve à Calais des balancemens fenfibles

dans la hauteur du mercure du Baromètre, yln.

1768. Hljl p. ^6.
^

FouRNiER (M.) le jeune , préfente h l'Académie de

nouveaux caractères d'Imprimerie pour lu Mu-

fique , qu'il a inventés & exécutés. An. 1762.

HijL p. 152.

G
Gallavs (M. l'Abbé) ,

Vicaire de Neaufle le Vieux,

préfcnre à l'Académie une Machine deftinée à

relever continuellement les poids moteurs d'un

Horlosfe de clocher. Idée de cette Machine.

An. ij66. HiJl. p. 159.
Gallon (M.), Colonel d'Infanterie, Chevalier de l'Or-

dre de Saint Louis, Ingénieur en chef au Havre
de Grâce, & Correfpondant de l'Académie,

publie l'art de convertir la Rofette ou Cuivre

rouge en Cuivre jaune. An. 1764. HiJl. p. 181.

Publie, conjointement avec M. Fourcroy, l'arc

du Tuilier-]3riquetier.

Gambier (M.) , préfente à l'Académie un Crible à

nettoyer les grains. An. 1768. HiJl. p. 131,
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Garipui (M.) obferve l\ Touloufc la fin de l'ecîipfe de

Soleil du 4 Juin ijG*).Aii. 17(^9. Méin. p. 430.
Garsault (M. de) , publie en 17^7 l'ait du Paumier-

Raquccier & de la Paume. An, ijGj. Hijî,

p. 182.

Publie dans la même année celui du Barbier-

Perruquier. An. 17^7. Hijl. p. 183.
Public l'arc du Cordonnier. Idée de cet Ou*

vrage. An. 1768. Aicni. p. 127.
- L'art du Tailleur. Idée de cet arr. An. i~6^.

HlJl p 124.^
Gasselin (M.), préfente à l'Académie, une Machine

propre à faire périr les Mulots dans leurs trous ,

par la vapeur du foufre. Am. 1770. HiJL
P- 113-

^Gautier (M.) ,
Médecin du Roi a Gray en Franche-

Comté, rend compte à l'Académie d'un orage
terrible accompagné de grêle , qui fe fit fcntir

aux environs de cette Ville ,
& d'une pièce de

glace de plufieurs pieds de long, très-large, &
de plufieurs pouces d'épaiffeur, qui hit trouvée

dans un creux où la grêle s'étoit ramafTéc
,
& qui

étoit vraifemblablement formée par la réunion

)* • de plufieurs grains de grêle. An. 1768. Jl'fi.

•
'

P' 37-.
Voit à Vire

l'éclipfe de Soleil du premier
Avril 1764, annulaire & prefquc centrale, li

lo"" 17' 45". An.
x-/Gi^. Mém. p. 149.

Gaubil ;Le P.) Jéluite; fes nombreufcs obfervations

des hauteurs méridiennes de plufieurs Etoiles,
tant au nord qu'au fijd, faites en 17', 4, 1755 &

:

i~<^(^ à Pékin, dont le réfijitat movcn donne

39^ ^5' \<^' pour la latitude fcptcncrionalc de
la Maifon des Jéfuites François. PING. An.

ijGii^. I^-léni. p. 2^ 5.
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^jENDRON (M.) Chirurgien h Sognoles , faigne aux
erres de devant

, c'eft-à-dirc à la jugulaire ex-

terne, plus de trois cens mourons qu'il guérie

par ce moyen d'une maladie
, qui jufques-]h ,

avoir emporté les cinq fepciémes de ceux qui
en avoienc été attaqués An. iy6^. Hiji. p. y^,

GENTIL. (M.)

LISTE CHRONO LOGIQUE
des Ohfervations S' Mémoires de M.
GENTÎ L, imprimés dans

l'Hifloire 6*

dans les Mémoires de lAcadémie Royale-
des Sciences, depuis Tannée lyôi , jujiiuâ
ïannée IJJQ indujivement.

Ohfervations aftronomiqucs Elites pour dé-
terminer la longitude de Manille. An. iy6d,

.HiJl. p. 112. Aicni. p. 237.

GÉOGRAPHIE.

OBSERFATIONSET MEMOIRES
de Géographie , iynprimés dans rHiJhire&
dans les Mémoires de l'Acadanie Royale des

Sciences 3 depuis fannée ij6i , jujquà
tannée 1770 inclufivemem,

Alexanbrette : fa latitude de
3(î' ^^' ij'-^

fa longitude 53'' 48' 45". Déclinaifon de l'ai-

guille aimantée en 1694. 14''. 30. N. O, Aiir

1761. Mim, p. 1721,
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Géographie.

Alexandrie : fa latitude
31"' 11' 28"; fa

longitude 47'' 44' 5". Déclinaifon de
l'aiguille

aimantée en 1694. la''. 30. N. O. An. i-jGi.

jaicm.p. 172.
Angra (Rade d') , Ville capitale de l'ifle

• Terccre & de toutes les Açores : fa latitude notd
de

38'^ 43'! ;
fa longitude occidentale de 29'' 35'.

PING. An. 1770. Mém. p. 508 & 509.
Batavia : fa latitude auftrale de G^ 12'; fli

longitude orient, de 6'' 57' 50". PING. An.

1770. Mém. p. ^^83.

IBayonna (Illes). Leur latitude déterminée à

41'' 48". DE BO. An. ijG'à. Man. p. 273.

Bayonne ;
fa laricude déterminée par les trian-

gles eft de 43* 29' 45" ,
& par les obfervations

de 43'^ 29' o". An. ijGjf. Mém. p. 491.
Berlin : la différence du méridien de cette

Ville & de celui du Cap de Bonne-Efpérance eft

de 20' )" à l'occident de ce dernier. LA CAIL.
An. ijGi. Mém. p. II. Sa longitude à l'orier.c

de Paris, n'eft ni au-deflbus de 44' 8", ni au-

deflus de 44' 12". PING. An. 1736. Menu

p. ,8.
Bologne : La difFcrence de fon méridien

avec celui du Cap de Bonne-Efpérance eft de

28' 15" à l'occident du Cap. LA CAIL. An.

ijGi. Mém. p. II.

Sa longitude de 35' <53" à l'oueft de Paris.

An. lyifG. Além. p. ^<^.

Bordeaux; fa- latitude déduite des opérations

géodéfiques clt de 44'' "50' 30" ,
& par ]cs ob-

fervations aftronomiques -elle efè de
44'' ^o'o".

An. ijG^. Mém. p. 491.
Breft.
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GÉOGRAPHIE

Breft. La perpendiculaire à la méridienne ,

qui depuis cette Ville
,
va jufqu'au Rhin ,

dans

la direàion de l'occident à l'orient
,

contient

X2'' î en longitude. CAS. An. 1763. Mcm.

p. 299.
_

Sa latitude déterminée très-éxadement par
des opérations trigonométriques à 48'' 23' 12",

par M. CASSINI DE THURY
,
& à 48" 23'

10", par M. PICARD. An. 1764. Mcm-

p. 490.
Cadiz : fa longitude par le calcul de l'éclipfe

de Soleil de 1769 , eft de
:54' 2^" à l'occident

de Paris; félon M. PINGRE de 34' 32", &
félon M. DU SEIOUR , par le calcul de l'é-

clipfe de Soleil de 17^4, de 33' 25". An. 176J9.
Mcm. p. 43 r .

Cadix : fi latitude nord de
36'' 31' 07"; fi

longitude occidentale de 34' 16". PING. An.

1770. Alcm. p. 491.
Caen : fa latitude déterminée par des opéra-

tions trigonomètriques eft de 49'' 11' 14". Elle

eft par les obfervations aftronomiques de 49'*

10' 45". An. 1764. Mân. p. 491.

Cajanebourg, ville capitale de la Cujanie
ou Bothnie orientale : fa latitude de 64'' r ^
30"; fi longitude à l'orient de Paris de 1'' 41

44". An. ijG^. Méni. p. 421. ou de i''4i'

41". PING. An. 1770. Mcm. p. 500.
Calais

;
fa latitude par les triangles de

'5O'' 57
o", & par les obfervations aftronomiques de

^Od 57' 2". An. 17(54. Mcm. p. 491.
Capdh Bonne-Espérance, eft plus orien-

Tahlc des Mat. 1761—1770. I i
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GÉOGRAPHIE.

tal que Paris de i" 4' i8" ^ , ou de 16^ 4' 37".
LA CAIL. An. ijGi.Mcm.p. n.

Cap de la Roque : fa latitude nord, eftà trois

ou quatre minutes près de 38'' 01', & fa longi-
tude occidentale de iz** 13'. PING. An. 1770.

i Mém. p. 450.
Cap François , ifle Saint Domingue. : fa

longitude occidentale de
4*" 58' 43". PING.

An. 1770. Mém. p. t^So.

Quoique le Thermomètre de M. DE REAU-
MUR ne fût fur la fin de Mai qu'entre z<^ &:

iG , jour & nuit
,

la chaleur y étoit cependant
étouffante. Sa latitude nord prife par des hau-

' teurs méridiennes d'étoiles, eft de 19"' 47' 04";
Hi longitude occidentale de 74'' 38'. PING.
An. 1770. Mém. p. ^04.

Cap Ortegal. Routier de ce Cap à la ville

de Mouros. Defcription de la Baie qui en porte
]e nom, & latitude du Cap déterminée p.ar M.
DE BORY à 43* 46' 37". An. 1768. Mém.

p. 293.

Cap Vert : fa latitude nord de i^^ <^o' ',
fa

longitude occidentale de 19'' 56'. PING. An.

1770. Mém. p. 494.
^- Carte Minéralogiquc de la Pologne, confor-

mément aux obfervations de M. GUETTARD.
An. xjCi. Mém. p. 330.

Carte qui rcpréfente le cours de la rivière

d'Yvette
,
de celle de Biêvre ou des Gobelins

,

& du canal qui doit mener l'eau de l'Yvette à

Paris, félon le projet de M. DE PARCIEUX.
An. 1762. Mém. p. 400.
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Carre de la Terre Sainte, ouvrage pofthumc
de GUIL. DE L'ISLE, publiée par M. DE
L'ISLE fon frère, avec un Mémoire pour l'in-

telligence de la Carte. Analyfe de cet Ouvrage.
An. ijG-^. Hiji. p. 112.

Cartes de la Syrie telle qu'elle cft à préfent ;

de la Syrie & de la Paleliine & de partie des

pays limitrophes ,
& de la fituation du Paradis

terreftre, du même feu M. GUIL. DE L'ISLE,
publiées par fon frère. An. Id. Hiji. p. ik^.

Carte des Salines de Pecais dans le bas Lan-

guedoc. An. ijG}. p. 4(^4.

Carte contenant un itinéraire de Paris en Po-

logne, avec les fofîiles qui fe rencontrent fur

cette route. G\]Kï. An. lyG^. Mcm. p. 128-

129.
Cartes & Mémoire pour fervir de fécond fup-

plément au Neptune oriental de M. Daprès
DE Mannevillette, Capitaine des Vaifllaux
de la Compagnie des Indes, & Corrcfpondant
de l'Académie. Idée de cet Ouvrage. An. 1764.
H'ijl p. i6r.

Car<"ede la Géorgie & de l'Arménie, publiée
en 1766 par M. DE L'ISLE. Analyfe de cet

Ouvrage. An. ijGG. HiJI. p. 11^.
Carre de la Babylonie de feu M. GUIL. DE

L'ISLE, publiée en 1766 par M. DE L'ISLE
fon frère

, & Carte de l'expédition de Xeno-

phon , connue fous le nom de retraite des dix

milles. Analyfe de cet Ouvrage. An. ijGG. Hijî.

p. 119.

Cafan, grande ville, Capitale du Royaume
de ce nom. Sa longitude à l'orient de Paris eft

I i
ij
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de 3" 8' 37", & fa longitude de
55'' 43' 58".

Jln. 1761. Mcm. p. 352.

Cherbourg ;
fa laricude par les

triangles cfl

de 49" 39' o", & de 49'' 38' 20" par les obfer-

vatioiis. An. 17(^4. Alcm. p. 491.

Colombes; fa latitude de 48'' <^<;^' 28"; fa lon-

gitude de 20" 7 h l'occident de la méridienne

de rObfervatoire de Paris. An.
\-jG<). Mcm.

P' 479-

Comparaifon de la latitude des principales
Villes du Royaume, déterminée par les obfer-

vations aftronomiques de MM. de l'Académie,
avec celle qui réfulte des triangles. Par M. CAS-
SINI DE THURY. An. 17^4. Jiiji. /^. 157.
Mcm. p. 490.
Condom

;
fi latitude de 4:;* «57' 5^"; fa lon-

gitude de i"* 58' 16" à l'ouelt du méridien de

Paris. An. ijGG. Mcui. p. 30.

Copenhague ;
fa longitude de 40' iC" h

l'occident de Paris. An. vjGG. Mcm. p. 1^3.

CoppENHAGUE : fa longitude orientale de

o" 41' 01", ou au plus de'o" 41' 06". PING.
An. 1770. Mcm. p. 1580 & 581.
CoNSTANTiNOPLE

;
fa hititudc 41'' i' 10";

fa longitude 46'' 30' o". Déclinaifon de l'ai-

mant en 1^94, 12* o. N. O. An. ijGi. Mcm.
p. 172.
Damiette : fa latitude 31'' 21' 36". Décli-

naifon de l'aiguille aimantée en KJ94. I2^ 4^.
N. O. An. 1761. Mcm. p. iji.
Dardanelles (Château des) : fi latitude

40^ II' 24''. An. ijGi. Mcm. p. 172.

,
. Dunkerquc ,

elt éloigné de Perpignan du
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nord au midi de 8'' r en latitude. CAS. ^11.

1763. Man. p. 299.
Edinbourg : fa latitude boréale de «55^ 56'

42" ,
fa longitude occidentale de o*" 22' 20".

;:
PING. An. 17jo. Mém. p. 580.

Eftrapade : quartier de Paris, dont l'élévation

.

•

au-defTus du fol de l'Eglife de Notre-Dame, eft

de 80 pieds lo-j pouces. DE PAR. An. 1762.
Alcm. p. 3^9.

» - Examen de la latitude & de la longitude de

FouLPOiNxn dans l'ide de Madagafcar, par les

obfcrvations de M. LE GENTIL
,
difcutées &

calculées fur les meilleures tables. Par M. DE
'

;,
LA LANDE. An. 1767. Hiji. p. 112. Man.

Expofé de divers objets de la Géographic-

Phyfique , concernant les baflins terreltres des

Fleuves & Rivières qui arrofent la France, dont

on donne quelques détails
,
& en particulier

celui de la Seine. Par M. BUACHE. An.
x-jG-j.

HiJi. p- iio. Mém. p. 1504.

Fort du Prince de Galles, baie d'Hud-
fon

;
fa latitude boréale de 58^ 47' 30"; fx lon-

gitude occidentale 6'' 26' 18" ou 20". An.

1709. Mém p. 423.
Sa latitude boréale de 58'' 47' 30"; fi lon-

•'

gitude occidentale de é*" 16' 06". ibid. p. 571^,

FouLFOiNTE, dans fille de Madagafcar; fn

latitude de
17'' 40' 14"; fa longitude de 66'*

56' 30''.
An. 1767. Mém. p. 127 & 129.

Gibraltar: fa latitude de
36'' 4' 44"; Ça lon-

gitude environ 28' 46" à l'occident de Paris.

An.iyC^.Mém.f.^^z. .•:,'.
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Corée : la latitude nord de cette iflc , fclon

d'anciennes obfervations, clï de 14'' 40'; fa lon-
'

 

gitude occidentale, fdon M. PINGRE, de

.-.15)* 47'. Au. 1770 Me/n. p. 49<5.

Gœtfingen j
fa longitude, u^n. ij}6. Mcm.

P- S4-
Gravillc (Prieuré de), fa latitude déduite de

plufieurs hauteurs méridiennes du Soleil & des

Etoiles fixes, obfervécs tant du côté du nord,

que du coté du fud, déterminée à 49'' 30 z^".
PING. An. 1764. Mém. p. 284.

Grrknv/ich : la différence en longitude entre

cette Ville & celle du Cap de Bonne-Efpcrance,
ett de i"* 13' 35" à l'occident du Cap. LA.
CAIL. An. 1761. Mcm. p. 11,

GuiNGAMP en Bretagne; fii latitude de 48*

33' 24". An. ij66. Mem. p. ^77.

GuRiKF, près d'Aftracan
;
latitude

47'' 7';

longitude orientale de
3''

18' 47". An. 17^9.
Mcm. p. 42,3.

Sa latitude de 47'' 07' 08"
<, \

fa longitude
de 3" 18' 28". PING.^/z. ijjo. Mcm. p. ^6 j.

Hambourg; fa longitude. An. iy}G. Mcm.

P- S9-
Havre (Notre-Dame du) ;

fa latitude de 49*

29' 16". PING. An. 1764. Mcm. p. 284.
Hawkhil , près d'Edimbourg; fa latitude 55'

^7' 37", An. iy6^. Mcm. p. 432 & "^42.
' Sa longitude occidentale o*" 21' <)<,{. PING.

An. 1770. Mem. p. •^So.

-:'-' Hélène (Ifle Sainte); fa longitude, qui fclon

les Tables de Halley eft de 33' 17" à l'occident

de rObfcrvatoire de Paris, réduite à 31' 54",

K
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par la comparaifon de plufieurs obfervations

d'immerfions «Se cmerfions des fatellites de Ju-

piter ,
faites dans cette ifle par M. Maske-

LYNE
, avec les correfpondantes faites à Pa-

ris dans rObfervatoire Royal de la Marine ,

par M. Messier. PING. An. 1763. Man.
P- 31')-

Hcnnebon
,

en Bretagne ;
fa longitude de

o'' 2z' à l'orient de Paris
,
& fa latitude de

47'* 47' 10". An. ijG^.Man. p. 147 & 490.

Ingolftat; fa longitude de 36' 21" à l'orient

de Paris. An. ijGG. Man. />. ^3.
Ifles Barlingues ;

la latitude feptentrionalc de

la plus grande de ces ifles cft de 39'' 17', & (a.

longitude de 12* 10' i, & la plus haute extré-

mité des mêmes ifles de
39'' 17'i de latitude,

& de 12'' 15' a de longitude occidentale. PING.
^n. 1770. Méni. p. 490.

Ifle Brava
;
fa latitude nord 14'^ <,<,\

fa lon-

gitude occidentale 26^ 58'. PING. An. 1770.
Alcrn. p. 499 & 500.

IsLE Coudre
, près de Québec : fa latitude

nord de 47'' 1
7'j fa longitude occidentale de

4'' ^
o'

20" î. PING. An. 1770. Mcm.p. 579.
Ifle de feu

;
latitude nord du Pic ou Volcan

de cette ifle de
l'j'* 00'; fa longitude occiden-

tale de 26'' 43'. PING. An. 1770. Alcm.

p. 499.
Ifle de la Martinique ;

la latitude nord du

Fort Saint-Pierre de 14'^ 44'; & fa longitude
occidentale de 63* 33'. PING. An. 1770,
Méni. p. <|02. La latitude du Fort Royal dans

la même ifle, de 14^ 35' 46" j
fa longitude de

63' 26' ibid.
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lile de Mai : la latitude nord de l'extrémité

la plus haute de cette iile elt de
i'^'' 12', & fa

longitude occidentale de i'^^ 20'. PING. An.
. l'/C'-).

Màn. p. 496. La latitude de la partie la

-
plus méridionale de la même iile de i^*" 6', &
fa longitude de 2<^^ 17'i ibid.

Ifle de Saint-Michel
;

fa latitude nord de

37* 3 9' T. PING. An. 1770. Alan. p. 510.
nie de Sant Yago : mouillage de la Praya ,

moyendele reconnoîtrc & dcdirtinguerlafaufle
baie de la véritable. PING. An. 1770. Além.

p. à^^-j.
Latitude feptentrionale de ce mouillage

de
14'' 57' j

fa longitude occidentale de 25'' 56'

p. 499.
Illes de Sifarga ;

la latitude nord de l'extré-

mité la plus occidentale de ces ifles elt de
43''

•

38', & fa longitude occidentale de ii** 12'.

PING. An. ijjo. p. 489.
Ifles du Pic des Açores ,

s'étendent depuis "jS*

27' jufqu'à 38'' 34' du fud au nord, & depuis

30-' 33' jufqu'à 30'' 46'dercftà l'ouclL Quant
au Pic, fa latitude nord efl: de 38* 30' ;

fa lon-

gitude occidentale de
30'' 39'.

PING. An.

1770. Mcm. p. <^oj.

IsLv. DU Roi George
;

fa latitude auftraîe

•de
17'* 28' '1^"; fa longitude occidentale de

10" 07' 41. PING; An. 1770. Mcm. p. 582.
& S83.

Ifle Fayel : cette ifle s'étend depuis 38'' 31'
de latitude nord, jufqu'à 38'' 42', & en longi-
tude occidentale depuis 30'' 47'^ jufqu'à 30^ 59'.

PING. An. 1770. Mém. p.' «507.

Ifle Madère; la bngitude de la partie la plus

occidentale
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occiilenrale de 1 9* 47', ou peut-être de 1
9"* 34' : ,

rekvcmens de pluhcurs autres points de cette

ifle. PING. An. ijjo. Mem. p. <^ïi Sx. <^ïz.

Ifle Mafcaregne ,
ou de Bourbon. Quel eft

le rapport de cette ille à celle de France. 13UA.
An. ijG^. Hijl. p. i<^o. Mcm. p. i.

Ille Maurice ou de France. Quelle eft fon

étendue relativement à celle de Bourbon. BU A.

An. ij6:^. HiJl. p. 150. Mem. p. i.

Ifle Rodrigue; fa latitude détermine'e par un
milieu entre quarante réfultats , à ij"* 40' 40" ;

fa longitude à
4** 03' 26

"

à l'orient de Paris.

An. ij6i. Mcm. p. 417 &; 433.
Ifle Saint-George \

fa latitude feptentrionale

38'' 38', ia longitude occidentale
30'' 6', dé- •

terminationqui n'eft pas bien précife. PING.
An. 1770. Mcm. p. 1^08 & <^0').

Ifle Sainte-Marie; fa latitude nord entre 36"*

57' & 37'' lo', & fa longitude entre
17'' 24' &

27'' 34- PING. An. 1770. Mcm. p. 511.
Ifle Salvage; la latitude de la partie boréale

de cette ifle de 38'' 08'; fa longitude occiden-
'

taie de 18'' 23'. PING. An. 177c. Mcm.
p. HZ.

Ifle Tercere : dcfcription des anfes , rades &
mouillages qui font autour de cette ifle : latitude

& longitude d'Angra qui en cfl: la capitale,

J^oyc:^ AisTGRA.

Kola, fur la mer blanche; fa latitude de
68'' 53' ;

fa longitude a l'orient de Paris de 2'' 2'

15". An. ijG-). Mcm. p. 42:5.
La Corogne ;

la latitude de ce Port d\ de

43^ ^o' au nord, & fi longitude occidentale eft

Table des Mat. \-jG\
— 1 770, K k
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• de 11^ II'. PING. An. 1770. Mcm. p. 489.

Laguna ,
Ville de l'ifle de Teneriffe

;
fi lati-

tude fcptentrionale de 2^'' 29'; fa longitude oc-

cidentale de iB"* 39' 1. An. 1770. Aïcm. p. 493.
La Rochelle; fa latitude par les triangles, de

46'' 9' 21", & par les obfervations de 46"' 10'

i<^'.
An. 1764. AfJOT.

/>. 491.
Le Caire : fa latitude 30'' 3' 12"; fi lon-

gitude 49* 3' 415
". Déclinaifon de l'aiguille ai-

mantée en i(Î94. ^"- 17(5 1--^'^^'-''"- P' 17--
Leopol ou Lemberg

;
fa longitude de i**

23' i'5".
An. 1736 Mém.p. Co.

Lernica
,
dans l'ifle de Chypre ;

fa latitude

34'' «57' 30". An. ijGi. Mém. p. 172.

Lewestown , Cap Delaware ,
fa latitude

3'' 47' 27"; fil longitude occidentale
5''

10'
27",

ou félon M. Pingre 5" 9' <^i".An. 1769. Man.

p. 424.

Lev^estonn; fa latitude nord de 38^ 47' 27';

fa longitude occidentale dé
5'' 09' 52". 1 ING,

An. 1770. Mon. p. <^-/<).

Lisbonne; fa longitude de 46' 4" à l'occident

de Paris. An. ij^6. Mém.p. <^^.

Lyon ;
fa latitude déduite des opérations tri-

gonomérriques eft de 45'' 46' o', & de 45'' 46'

20", félon les obfervations aftronomiques. An.

1764. Mém. p. 491.
Madras

;
fi longitude eft au moins de 5" 12'

*^ 14" à l'eft de Paris, plus grande qu'elle n'eft

dans la connoilHince des temps. PING. An.

176:5. Mém. />• 3$(î.

Madrid
;
fa longitude de 23' 06" à l'occidcnn

de Paris. An. 1736. Mcm. p. 51.
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Malte; fa latitude
3'^'' "^4' o"

;
fa longi-

tude
32'' o' o". Déclinaifon de l'aiguille ai-

mantée en KÎ94. 9'' 3°'* N- ^- ^'^' 1761.
Aiem. p. ij2.

Manille; ia longitude de 1 1 8* 3 2' 9" a l'orient

de Paris; fa latitude r4'' 36' 8" au nord de la

. ligne. LE GEN. An. 1768. HijL p. iiG.

Méthode pour trouver la latitude en mer;
celle qui eft établie fur les hauteurs méridiennes

du Soleil efl: équivoque , & celle qui l'eft fur

les hauteurs d'Etoiles fixes plus sûre. PING.
An. 1770. Mcrn. p. <^co &c ^or.
Mexico

;
fa longitude occidentale de 6*" =50'

01". PING. An. 1770. Mem. p. ^83.
Milan : fa longitude orientale de 27' 14'',

An,

ij^6. Mcrn. p. 59.

Montagnes de Werkhotaurie en Sibérie, dont
• la hauteur n'éxcede pas 80 toifes , peuvent être

confîdérées comme une branche du Mont Cau-
cafe

, & féparent l'Afie de l'Europe. An. ijGi,
Mcni. p. 341.

Montpellier ;
fa latitude par les triangles de

43* 36' o", & par les obfervations de
43'* 36'

50". An. 1764. Méni. p. 491.
Mouros : Routier de cQiie ville au Cap Or-

tegal. DE BO. An. 1768. Mdni. p. 289.
Murano

;
fa longitude. An. iJ2i^- Màn.

P- S9-
.

Nantes; fa latitude déterminée par des trian-

gles elt de
47'' 12' 56" & de 47'' 13' 10" par

Jes obfervations. An lyG^. Mcm. p. 491.
New Cambridge

, dans la nouvelle Angle-
terre

;
fa latitude boréale de 42'' 21^' ;

fi longi-

Kkij
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girude occidentale de
4'' «54' 01". PING. An.

1770. Mcm. p. 1579.

NoRRviTON dans la Penfylvanie ;
fa latitude

40^9' 56"; fa longitude occidentale
5"*

10' 50".
An.

ïjC-:<).
Mcm. p. 424.

Sa longitude occidentale
5''

11'
<\i^'i-

PING. .

An. 1770 Méin. p. <^-/?,.

Noflon
,
Maifon de plaifance des Archevê-

ques de Sens
;

fa longitude déterminée par fon

/ Eminence Monfeigneur le Cardinal DE LUY-
NES ,

à
3' 4^" de temps à l'orient de la méri-

dienne de l'Obfervatoire de Paris. An. IJ64.
Mcm. p. 283.

Obfcrvations géographiques fur les ifles de

France & de Bourbon
, comparées l'une avec

l'autre. Par M. BUACHE. An. 1764. Hijl.

p. i<^o. Mcm, p. ï.

Obfervatoire de Paris; fon élévation au-def-

fus du fol de l'Eglife de Notre-Dame eft de

1^0 pieds loî pouces. DE PAR. An. 1762./
Mcm. p. 368.
Orembourg

;
fa latitude 151' a^G" ;

fa Ion- ,

gitude à l'orient de Paris
3'' 31' 12". An. ijG^).

Mcm. /J. 423.
Sa latitude boréale de 51'' 46'; fa longitude

orientale de
3'' 31' 01". PING. An. 1770.

Mcm. p. '^Gj.

Orsk; Latitude ^i'' 12'; longitude orientale

y 44' 43". An.
ijG'--).

Mcm. p. 423.
Sa latitude de ^1* 12' 1 1". PING. An. 1770.

Mém. p. <!^Gj.

OuMBA
;

fa longitude z" 07' 43'' à l'cft de

Paris, ^/z. 1770. Mém. p. 5^1,
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Paris , fa diftance de Vienne ,
efl: de cinq

cent trente-une mille toifes. CAS. -An. -1763.
Mcm. p. 314.

Paris & Upfal. La différence des Méridiens

entre ces deux Villes, elt de 1'' 1' 10". An.

\']G<y.
Mém. p. 492.

PalTy. Son Méridien plus occidental que celui

de rObfervatoire Royal de 14' |. An. 1769.
Mcm. p. «538,

Pékin, capitale de la Chine; {a latitude fep-
tentrionale de 39'' ^z' 16". PING. An. 17^4.
Mém. p. 263. & fa longitude orientale de

7''

36' 22"7par rapport à l'Obfervatoire de Paris.

p. 267.
Sa longitude, /in. ijGG. Mein. p. C6.

Plan de cette Ville par M. DE L'ISLE
,
&

defcription de la même Ville par M. PINGRE.
An iy6^. Hijl. p. i^^S. Pékin e(t formé de

deux Villes contiguës, féparécspar une forte mu-

raille, l'une Chinoife & l'autre Tartare, & l'en-

ceinte des deux eft de 1
15 747 toifes de France.

ibid. p. 160. Sa longitude & fa latitude. Par

M. PINGRE. Mcm. p. 262.

Perpignan, efl: éloigné de Dunkcrquc, dans;

la diredion du midi au nord
,
de B"*! en latitude,

CAS. An. I7<î3. Mcm. p. 299.
Petersbourg

;
fa longitude. An. ij'^G^

Mcm. p. 6<^.

Philadelphie
;

fa latitude boréale de 39^

56' '^^"j fa longitude occidentale de
<,*'

10' 27''.

An. 17^9. Mcm. p. 424.
Sa latitude boréale de 39'' <,G' <,<,";

fi longi-

tude occidentale de ^^ 10' ^;^" félon l'obferva-
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tionde M. Ewing, ou de
5''

lo' 21" fdon celle

de M. Prior. An. 1770. Mém. p. ^79.
Pithiviers

;
fa latitude de 48'' 12' 38"; fa

longitude de 3 1" plus occidentale que Paris. DU
SEJ. An. iy6c). Mcm. p. ^l'i^.

Pollingen ;
fa longitude orientale de 35' i^^;

fa latitude de
47'' 48' 08". An. 1736. Mcni.

p. 54.
PoNOi

;
fi latitude de 6^^ 4' 30"; fa longi-

tude de 2'' 35' 14". ^/z. 1769. Mcm. p. 422.
Sa latitude de 67'' 07' o^"; fa longitude orien-

tale z^ 35' II". _>^/2. 1770. Mcm. p. <^C,i.

Port de Sainte-Croix
,
dans l'ille de Tene-

rifFe
;

fa longitude occidentale de iS"" 36',
ou 3(î4. PING. An. 1770. Mém. p. 49:5.

PosNANiE ou PosEN, Capitale du Palatinat

du même nom
;
fa longitude orientale de i*" 00'

02" ou 04". An. 1736. Mcm. p. 61.

Poudre enflammée , apperçue au môme inf-

tant de deux lieux éloignés, donneroit exacte-

ment la différence des Méridiens. CAS. An.

1763. Âicni.p. ziG.

Précis d'un Voyage en Amérique , ou EfTai

géographique fur la pofition de plufieurs ifles

& autres lieux de l'Océan atlantique , accom-

pagné de quelques obiervations^ concernant la

navigation. Par M. PINGRE. An. 1770.
Mcm. p. 487. La vérification des métho-

des de déterminer les longitudes fur mer
,

celle des Montres marines du fleur Berthoud
,

& la pofuion de différens lieux de fOcéan

atlantique , font l'objet de ce Mémoire, p. 487.

Déparc de l'ifled'Aix.p. 488. Latitude & Ion-
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gicude de la Corogne , du Cap Finiftere
; p. 489.

d'une des ifles Barlingues & du Cap de la Ro-
que ; />. 490. de Cadix; p. 491. du Port de

Sainre-Croix dans l'ifle de TenerifFe
; p. 492.

du Cap Vert; p. 494. de Corée; p. 45^. de

l'ifle de Mai
; p. 496. de la Fraya ; p. 49B. de

l'ifle de Feu & de celle de Brava, p. 499. Mé-
thode équivoque de trouver la latitude en mer,

p. iJiOO. JMéthode plus sûre.
/j. ^01. Longitude

& latitude du Fort Saint-Pierre & du Fort

Royal dans l'ifle de la Martinique; p. 502. &
du Cap François dans celle de Saint-Domingue.
p. 504. Eclipfe totale de Lune. p. <i^o<,.

Sondes
du grand Banc de Terre-Neuve, ibid. Latitude

& longitude des Iflcs de Flores
,
des Aço-

res & de Corvo
; p. ^^oG. de l'ifle Fayal &

du Pic des Açores ; p. 507. de l'ifle Saint-

George & de la Rade d'Angra ; p. 508. de l'ifle

Tercère, p. 509. & des ifles de Saint- Michel,

p. 510. de Sainte-Marie
,
de Madère, p. ^11,

& de Salvage. p. '^12.

Pyramide du voifinage du Caire
;
fa pofition

& fes dimenfions. An. ijGi. Màn. p. i<^%.

Recueil de Cartes drelFées fur un nouveau

plan, quant à la partie de l'Europe. An. ijGi.
Hifl. p. 14=;.

Remarques de M. BUACHE fur la conf-

truétion de l'ancienne Carte itinéraire de Peu-

tinger. An. ijGi. H'ijl. p. 141.

Rhodes, fa latitude
36"* 28' 30". An. ijGi.

Mém, p. iji.

Rome; fa longitude prife au Collège Ro-
main

,
de 40' 26" à l'orient de Paris. An. i j^G,

Mçm. p. 49.
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RosRTTE
;
fa latitude déterminée par M. DE

CHAZELLES a cji^ 26' 20" à la rive droite

de la bouche occidentale du Nil. yln. ijGi.
JMcrri. p. 161.

Saint- Joseph ,
en Californie

;
fa latitude

23'' 3' 37" ;
ù longitude occidentale

y""
28' 10".

^n. 1769. Méni, p. 423.
Sa latitude de

23'' 4' o" par la hauteur d'Arc-

turus, & 24'' 3' 35" par celle du Soleil. An.

1770. Mcm. p. 8(î. Sa longitude, en prenant
un réfultat moyen entre plufieurs obfcrvations

des éclipfes du premier fatellite de Jupiter, c(t

de 7- 28' 35". ibid.

Sa latitude nord de
23'' q-^' 42"; fa longitude

occidentale de
7''

28' 14". PING. An. \-]~o.

Mcm. p. <^%\.

Saint-Malo
;

fa latitude par les triangles de

48-' 39' 10", & de 48" 38' ^d' par les 'obfcr-

vations. An. 1764. Mcm. p. 491.
Saint-Mathieu en Bretagne ;

fli latitude

de 48'' 19' 30". An. inGG. Mcm. p. .^78.

Saint-Pétersbourg
,

fa longitude orien-

tale de i"" <^i! 00". An. 1770, Mcm. p. 576.
Saron

;
la différence entre les Méridiens de

Saron & de Paris eft de ^' 35'' félon le calcul que
donnent les triangles de la France. An. 17^9.
Mcm. p. 421. & feulement de 5' 11", félon le

calcul de M. Mechain
,
de l'éclipfe de Soleil

du 4 Juin 1769, obfervé en cet endroit par
M. ie PrélidentDE Saron. ibid. p. 429.

Schvczingen ;
Hi longitude de 24' 26" à

l'orient de Paris. An. 1736. Mcm. p. «jS,

Seine (La rivière de) a i
^ 5 lieues de courç

depuis
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depuis fa fourcc jufqu'àfon embouchure. BUA.
An. ijGj. Aléin. p. <^

i.

Sélenginsk , ville de la Sibérie
;

fa latitude ,

-
'

, félon les obfervations de M. Rumowski de

51'' oG' 06", & fa longitude de é"" 57' <,c".

PING. An. i-jGif. Mcin. p. 340 & 343.
Sondes par z<^i 06' de latitude nord, & 18'

35' de longitudcoccidcntale. Autres fondes dans

les mêmes parages. PING. An. 1770. Mém.

p. 493 & 494.
Sondes du grand banc de Terre - Neuve.

PING. An. 1770. Man. p. 505.
Stockholm

;
la difFérence des Méridiens en-

tre cette ville & celle du Cap de Bonne- Efpé-
rance, de i' 5" à l'occident du Cap. LA CAIL.
An. ijGi. Mém. p. 11.

Sa longitude h l'orient de Paris de i"" 03' O'," f.

• An. ijGG. Mcrn. p. 62.
• Sa longitude orientale de i"" oz' "jo". An.

1770. Akni. p. <^-jG.

Strasbourg ;
fa latitude déduite des triangles

de 48'' 34' 51", (Se des obfervations de 4S'' 34'
 

3 5". An. ijG^. Mém. p. 491.

Tirnau; ui longitude orientale de i"" 01' oG".

An. 1736. Mcm. p. 54.

Tobolsk, capitale de la Sibérie; fa longitude
eft de

4'' 23' 54" à l'orient de l'Obfervatoirc de

Paris, & fa latitude de 58^ 12' 22". CHAP.
An. ijGi. Mém. p. 34^5 & 358.

Tours de Notre - Dame à Paris. Celle du
• côté du midi a 204 pieds loi pouces au-defTus

du fol de l'Eglife. DE PAR. An. 1762. Mcm..

Tabk des Mat. i-jGi
—

1770. Ll
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.

p. 3^4. & fa diftance à l'Obfcrvatoire efl: d'en-

viron loBo toifes. ibld. p t^GC

iVigo; fa longitude h l'oueft de Taris de 10*

jff "5 «5"
en degrés ,

ou de 43' 11" en temps ;

fa latitude de 42'' 13' 20". DE BC). An. 176B.
Mcni. p. ijj.

Voyage en Amérique. J^oye^ Précis.

Varsovie
;
fa longitude de i"" 14' 45', &

fa latitude de 52'' [4. An. \-]t^G.
Mcm. p. Go.

Vienne
;
fa diftance de Paris eft de 531000

toifes. CAS. An. 1763. ALm. p. 314.
Sa longitude à l'orient de Paris de 56' 11 ,

félon le P. Hell, An. 1766. Man.p, Gi.

Villes de la France où les Romains avoicnc

fait conttruire des Aqueducs. ^/2. l'/Gz. Mém.

P- 337-
Viftule

;
crues régulières des eaux de cette

rivière, à Pâques & à la Saint Jean. ^/z. 1762.
Mém. p. 416. Moyen ufité en Pologne pour
faire prendre plutôt cette rivière pendant l'hi-

ver, & pour y pratiquer un paflage plus sûr.

GUET. An. lyGz. Mém. p. 417.
Upsal & Paris

;
la différence de leur Méri-

dien eft de 1" i' 10". An. 17(3 "5.
Mcm. p. 42.

Sa longitude orientale de 1'' 10' 26" î. An.

ïjGG. Mem. p. ^4.
Wardoe ou Wardhus ;

fa latitude, 70''

22' 35"; fi longitude orientale i"" ^54' 54'. An^^

ijG<). Mém. p. 423.
NVardhus ;

fa latitude ,
félon le P. Hell ,

de 70'' 22' 36"; fa longitude, félon le même,
de i'' 55' 06" à l'orient de Paris, & de i''<5$'

07", félon M. PINGRE. An. 1770. Mém,

P' 563-
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Yakoutsk; latitude 62^ 1'
<fO ; longitude

- - • orientale 8'' 29' 50". An. ijG'^. Mcm. p. 423.

Yvette; rivière des environs de Paris, donc

on pourroit y conduire les eaux , félon le

projet de M. DE PARCIEUX. An. ijGz.
Afcni. p. :^:^-j.

L'eau de cette rivière foumife à

l'analyfe chymique ,
a foutenu la comparaifon

^  avec celle de la Seine, i^ic/. p. J^sO-j/^.
-

GÉOMÉTRIE.

DIVERS OUVRAGES DE
Géométrie préfefités

â l'Académie , & Mé-
moires imprimés dans l'Hifloire & da?is les

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences,

depuis l'année ij6i ,juJqiLàl'anîiée 1770
inclufiyement.

Addition au Mémoire imprime en 1734 fur

les Courbes tautochrones. Par M. FONTAINE.
An. 1768. Mcm. p. ^60.

,

-' EclaircifTemcnt fur les mé:hodcs de trouver

les courbes qui jouifTent de quelque propriété
du maximum ou du minimum. Par M le Che-

: valier DE BORDA. An. ijGj. Hljî. p. 90.
Mcm. p. if'i^i.

Manière de fommer les fuites dont les termes
font des puiffances femblables de finus ou co-
nnus d'arcs, qui forment une progrcfîion arith-

métique. Par M. l'Abbé LE BOSSUT. An,

ijG^. Hijl. p. 89. Mcm. p. 453.
L 1

ij
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Géométrie,

Mémoire fur la narurc des fuites infinies
,
fur

l'étendue des folutions qu'elles donnent, & fur

une nouvelle méthode d'approximation pour les

équations difFcrentielles de tous les ordres. Par

M. le MarquisDE CONDORCET. yln. 1769.

Hijl. p. 83. Mcm. p. 193.
Mémoire fur les équations aux différences

finies. Par M. le Marquis DE CONDORCET.
An. 1770. Hijl. p. 70. Mcm. p. loS. On traite

dans ce Mémoire des équations de condition

pour l'intégrabilité des fondions ou équations
aux différences finies : des équations de riuixu

muni & de minimum
, pour ces mêmes formules

;

&^dé la méthode générale de les intégrer. jMcm.

p. 108. Art. I. Des équations de condition.

.:. p. iio. Art. II. Des équations de maximum ou

..

' minimum , pour les fonéfions aux différences

finies./?. 119. De l'intégration des équations aux

différences finies./?. 123.
Mémoire fur les équations aux différences

partielles. Par M. le Marquis DE CONDOR-
CET. An. 1770. HijL p. 71. Mcm. p. ï^r.

L'objet de ce Mémoire, où l'on traite des dif-

férences partielles ,
cil très-important ,

foit par
les difficultés qui font bien plus grandes que dans

les équations aux différences finies , foit par

l'importance des équations ,
relativement à la

théorie des fluides, & à plufieurs autres qucf-
'- tions de la Philofophic naturelle, p. i'5i. No-

"

.

 

tions préliminaires, ib. Art. I. Des équations de

condition. /J. 160. Art. II.Des équations de ma-

ximum. p.\ iGj. Art. III. De l'intégration des

équations aux différences partielles, p. 169. Sur
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l'intégration en général, ihid. Des équations
linéaires, p. 172. Méthodes d'approximations.

p. ij<^. Remarques générales fur la folution des

problèmes analytiques./». 176.
Mémoire fur les équations différencicUes. Par

M. le Marquis DECONDORCET. An. 1 770.

Fli/}. p. 69. Aîém. p. 191. Notions prélimi-
naires, iibid'. Des équations de condition./». 19:^ .

-

'

De l'intégration des équations dillércnciclies

fans avoir éliminé, p. 196. Nouvelle méthode

d'intégrer une équation propofée. p. 200. Des

équations difFérenciellcs linéaires, p. 205. Des

intégrales approchées pour un degré quelconque.

p. 208. Du problême des trois Corps, p. 212.

Seft. I. Du mouvement de deux Corps autour

d'un troifiéme
, lorfque le milieu elt fans réfif-

tance, & qu'on cherche une folution rigoureufe.
ibid. Sedl. II. Du problème des trois Corps

. dans les mêmes hypothcfcs , en fuppofant de

plus un milieu réfiftant, comme le quatre de la

. - vîtelTe, i". d'une denfité uniforme, 2*. d'une
 

denfité proportionnée à une puiflance de la dif.

:-
• tance du Soleil.

/».
220. Seû. III. Du problême

des trois Corps réfolu par approximation dans

l'hypothèfc du vuide.
/j. 22=;.

Recherches fur le calcul intégral. Par M.
d'ALEMBERT. An ijGc). Mem. p. 73.

Suite. Ce qu'on appelle fuite en Géométrie ^

cfl: un arrangement de termes qui font alternati-

vement afleclés des fignes qui expriment plus
& moms, ou qui ne vont que par des additions,
ou par des fouftraêtions. An. 1769. Hijf. p. 84,

Gérard (Le Sieur), Tailleur de Corps h Rheims,
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préfente des Corps de Feutre. An. 1770. H//?.

p. 116.

Gérard (le Sr) M= Serrurier à Paris, flutvoir à l'Aca-

démie un Dais exécuté uniquement en fer. An.
Id. p. Il G.

GiSTER (M.) ;
obferve à Hernofand en Suède ,

le paf-

fage de Vénus fur le Soleil, & la durée totale

de ce paflage ,
de laquelle il rcfuke que la pa-

rallaxe horifontale du Soleil cit de plus de 10

fécondes.

GossET (Le Sieur) ,
Facleur d'Inftrumcns à Rlicims,

préicnte à l'Académie une nouvelle manière de

divifer les manches des Inftrumens à cordes ,

  

qui a paru préférable à celle qui ctoit en ufage.

An. ijG'). JrliJI. p. 131.
Grange (M. de la), de la Société Royale des Scien-

ces de Turin, & de l'Académie Royale des

Sciences & Belles- Lettres de Prude, obtient le

prix propofé par l'Académie pour l'année 176^.
An. ijGG. Hiji. p. îG<,.

Green (M.) ;
fon obfervation du paffiigc de Vénus fur

le difquedu Soleil, faite à Grcenwich le 6 Juin

17^1 , jugée digne d'être publiée dans le Re-

cueil des Mémoires préfentés par des Sçavans

Etrangers. An. 1761. Hi/I. p. i6<,.

Grignon (M.) , Maître de Forge à Bayard , préfente

à l'Académie un Mémoire fur la manière de

fondre avec plus d'économie que par la méthode

ordinaire , les Mines de Fer de toute cfpece ,

qu'elle juge digne de paroître dans le Recueil

qu'elle publie des Mémoires des Sçavans Etran-

gers. An. iyf,i. HiJi. p. 194.

GuATTANi (M.) , premier Chirur|^icn du Pape , &
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Correfpondant de l'Académie
;
fon obfervation

fur une tumeur qui s'étoit formée à la région
du foie

, & qui étoit remplie d'Hydatides. An.

x-jG-j. p. 44.

GUETTARD. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M.
GUETTARD , imprimés dans

l'HiJîoire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année 1761 , jujqu'â
L'année 1770 inclujivement .

Mémoire fur les Paillettes & les grains d'or

de l'Ariége , fait d'après les lettres & les remar-

ques de M. Paithès, Changeur pour le Roi à
Pamiers

, envoyées à M. l'Abbé NOLLET.
An. ijGi. HiJL p. G. Mcm. p. 197.

Mémoire fur les Tourbières de Villeroy , dans

lequel on fait voir qu'il feroit très-utile h la

Beauce qu'on en ouvrît dans les environs d'E-

tampes. An. ijGi. Hijî. p. 17. Mém. p. 380.
Mémoire fur l'Ocre. An. ijGi. Hiji. p. 30.

Mcm. p. '53.

Second Mémoire fur la Minéralogie des en-

virons de Paris. An. ijGi. Mcm. p. 172.
Mémoire fur la nature du terrein de I.1 Polo-

gne, & des minéraux qu'il renferme. Première

partie. An ijGz. Mcm. p. 234.
Mémoire fur la nature du terrein de la Polo-

gne & des minéraux qu'il renferme. Seconde

partie. An. 1762. Mém. p. ic)^.
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GUETTARD. (M.)

Obfervations météorologiques faites à Var-

fovic pendant les années 1760, 1761 & 1762.
An. ijGi. Mcm. p. 402.
Mémoire fur les Mines de Sel de Wieliczka

en Pologne. An. ijGi. Hijl p. i. Mcm.

p. 493.
Obfervations par lesquelles on détermine le

caratflere générique de la plante appellée Mar-

filca , plus éxadement qu'il ne l'a été jufqu'à

préfent. An. ijGi. H'ijl. p. G<). Mcm. p. .543.

Mémoire fur une efpece de pierres appellées
Salières. An. ijGt,. Hi/l. p. 12. Mém. p. G<,.

Obfervations minéralogiques faites es France

& en Allemagne. An. 1763. Mcm. p. 137.
Obfervations minéralogiques fûtes en France

& en Allemagne. Seconde partie.
An.

ijG-^.

Mém. p. 193.
Troifiéme Mémoire fur la minéralogie des

environs de Paris & fur les corps marins qui

s'y trouvent. An. 1764. Mcm. p. 482.
Fait voir k l'Académie une Ecaille de Tortue

terreftrc qui ofFroitune fingularité remarquable.
An. l'jGG. HiJl. p. <^<).

Publie en 1768 un Ouvrage intitulé : Mé-
moires fur différentes parties des Sciences &
des Arts. Idée de cet Ouvrage. An. 1768,

Hijl. p. 38.
Publie en 1770 les deuxième & troifiéme

volumes de fes Mémoires fur différentes parties
"  "

des Sciences & des Arts. Idée de cet Ouvrage,
An. 1JJ0. Hi/l. p. iG.

Guillaume IV , Landgrave de Heiïe Caffel
,

obferva fcul pendant fcize ans
,
dans un Obfcr-

vatoirc
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vatoire qu'il avoit faic bâtira Caflel
;
&c Hevelius

prcféroit fes déterminations h celles de Tycho,
An. T.j6^. Mcm. p. 313.

GuiNDANT (M.), Médecin de la Faculté de Mont-

pellier &'de l'Hôtcl-Dieu d'Orléans : fon Exa-
men chymique des eaux delà Loire, du Loiret

& des puits d'Orléaias. Analy/'e de ce Mémoire,
An. 1769. Hijf. p. 67.

GuNZius a décrit les ligamcns inférieurs de la matrice.

An. 1770. Mcm. p. 188.

GuRSON (M.) DE BoYAVAL, Lieutenant Général Ho-
noraire au Bailliage d'Aire en Artois

, préfente
à l'Académie une pierre qu'on difoit produite

par le tonnerre. An. i']G^. Hïfi. p. 20.

Guy-net (iM l'Abbé) Eccléfiaftique du grand Sémi-
naire d'Autun, obfcrve près du Château de la

Hochepot , un écho qui répète jufqu'à feize

fyllabes. An. 1770. îiift. p. 23.

 

-•:: :;• H  

HALES (M.) ;
fon entrée à l'Académie en qualité d'Al-

focié Etranger en 17^3 ;
fi mort arrivée le 4

Lanvier 17^1 ;
fon éloge par M. DE FOUCHY.

An. ij6z. Hijl. p. 213.
Haller (Le Sieur) , Coutelier de Strasbourg , étant

couché fur le ventre fur fa planche & occupé à

repafTerfur une meule de grès, des forces d'en-

viron un pied de long , eft jette lui & fa plan-
che à cinq pieds de diftance

, par un des éclats

de la meule
qui fe brife avec une explofion

terrible, ^/z.
i-jr-.z. Hift. p. 37. Explication de

ce fait par M. MORAND, ibid.

Table des Mat. ijGi
—

1770. M m
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HALLER. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations Ù mémoires de M.
HALLER f ijnpriînés dans fHiJîoire
& dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année ijôi ,jujqiià
l'année 1770 inclufiremem.

Mémoire fur les yeux de quelques Poiffons.

An. ijGz. Hijî. p. 42. Mém. p. 7^.
Mémoire fur une maladie épidémique arri-

vée dans le Canton de Berne. An. 1763. Hiji.

p. 22. Mém. p. 1(^7.

Mémoire fur l'évaporacion de l'eau falée.

An. 1764. HiJI. p. 2^. Mcni. p. 9.

HAMEL. (M. DU)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M. DU
HAMEL , imprimés dans

l'HiJîoire & dans

les Mémoires de VAcadémie Royale des

Sciences, depuis l'année 1761 3 jufquà
l'année 1770 inclujiyemem.

Donne en 17^1 les defcriptions des Arcs du
Charbonnier , du Chandelier

, de la Fabrique
des Ancres & de l'Epinglier.

Mémoire fur l'Infecle qui dévore les grains
dans l'Angoumois. An. ijGi. Hijl p. C6. Menu
P- 9'
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HAMEL. (M. DU)

Donne en ijGi fes Elémens d'Agriculture
en 2 vol. Z/2-12. Paris chez Guf.rin. Analyfc
de ctt Ouvrage. An. ijGz. Hiji. p. jG.

Obfervations Botanico-Météorologiqucs faites

au Château de Denainvilliers, proche Pithiviers

en Gâtinois , pendant l'année 1761. An. ijCi.
Mém. p. <!^i~.

Public en
'ijG'^ l'art d'adoucir le fer fondu

,

ouvrage poilhume de M. DE REAUMUR.
Sur les vapeurs inflammables qui fe trouvent

dans les Mines de Charbon de terre de Briançon.
An. 17(^3. Hifi. p. 1. Mém. p. 2:}'^.

Obfervations Boranico-Météorologiques faites

au Château de Denainvilliers, proche Pithiviers

en Gâtinois, pendant l'année 1762. An. ijG}-
Mem. p. 385.

Publie en 17^4 fon Traité de l'exploitation
'  des Bois

,
en 2 vol. in-i". Analyfe de cet Ou-

vrage. ^/2. 1764. HiJl. p. 78.

Publie en 17^4 l'art de rafiner le Sucre,

An. ïj6^. Hiji.p. i8r.

Publie dans la môme année celui de l'affi-

nage du Cuivre & du Potin, tel qu'il fe prati-

que à Ville -Dieu les Poêles en Normandie,
& qui efi joint à l'art de convertir la Rofette

ou Cuivre, rouge en Cuivre jaune , publié par
M. Gallon. An. 17^4. HiJl. p. 182.

Obfervations Botanico-Météorologiques fai-

tes au Château de Denainvilliers
, proche Pi-

thiviers en Gâtinois
, pendant l'année 1763. An.

17(^4. Mcm. p. <^iG.

Fait part à l'Académie d'une obfervation fïn-

guliere faite en Danemarck au fujet d'une très-

M m
ij
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HAMEL. (M. DU)

grofle pierre , qui s'eft trouvé enclavée par une

de fcs extrémités dans le tronc d'un Hêtre
,
où

elle étoit foutenue à quelque diftance de la terre.

An. \-]G%. Hijl p. 2^.
Publie en

ij(><^ un Ouvrage intitulé : Supplé-
ment au traite de la conjïrvation des grains ,

avec de nouvelles expériences fur cette matière.

Idée de cet Ouvrage. An. ijG'^. HiJl. p. «ji.

Publie dans la même année l'arc du Drapier.
An. ij6<,. Hijl. p. 132.

Obfervations Botanico-Météorologiques fai-

tes au Château de Denainvilliers
, proche Pi-

thiviers en Gâtinois, pendant l'année 1764. An.

ïjG<). Mcm. p. <^jG.

Publie en ijGG l'art du Couvreur. Idée de

cet Ouvrage. An. 1766. Hift. p. i<^G.

Public dans la même année l'art de frifer ou

ratiner les étoffes de laine, & celui de faire des

Tapis, façon du Levant, connus fous le nom
de Tapis de la Savonnerie. Idée de ces Arts.

An. ijGG. Hijl. p. 156 & I '57.

Communique à l'Académie l'obfervation des

funeftes accidens caufés par un Bœuf attaqué
de la maladie appellée le mal à butin

,
& qui

ne pouvant pas fuivre fa bande
, fut tué dans

une Auberge à Pithiviers. An. jjGG. Mém.

P- 3^3-
. . , , . r-

Obfervations Botanico-Météorologiques fai-

tes au Château de Denainvilliers , proche Pi-

thiviers en Gâtinois, pendant l'année 17^5. An,

ïjGG. Mém. p. .547.

Publie en ijGj fon Traité du tranfporr ,
de la

confervation & de la force des bois. Analyfc
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de cet Ouvrage. An. 17^7. Hifl. p. 8r.

Obfervations fur les Sels qu'on retire des cen-

dres des végétaux. An. 1767. H'ijî. p. ^
i. Mém.

Obfervations Boranico-Métcorologiqucs fai-

tes au Château de Denainvilliers
, proche Pi-

thiviers en Gâtinois, pendant l'année 1766. An.
- ijGj. Mcrn. p. 15

10.

; , Fait part k l'Académie d'une obfervation qui
femble prouver que, s'il efi: dangereux de fur-

mener le gros bétail
,

il ne l'eft pas moins de
furmener la groffe volaille. An. 1768. Hijl.

;

•

. \ P- SO-
Publie en 1768 fon Traité des arbres frui-

,

 

tiers
,
contenant leur figure, leur defcription ,

leur culture
,
&c. Idée de cet Ouvrage. An.

: 1768. Hijl. p. j6.
Publie en 1768 l'art du Serrurier. Idée de

: :
cet Ouvrage. An. 1768. HiJl. p. i2(j.

Publie la même année l'art de la Trefilerie,

ou de faire le fil d'Archal. Idée de cet Ou-

vrage. An. 1768. HiJl. p. 128.

Obfervations Botanico-Météorologiques fai-

..
-

:

• tes au Château de Denainvilliers, proche Pi-

thivicrs en Gâtinois, pendant l'année 17^3 7. An.
•'; I7<Î8. Mém. p. ^ji.

Expériences pour connokre la force des Bois,

An. 1768. HiJl. p. 29. Mcm. p. ^^34.
L'art du Pêcheur, première fe£tion , conte-

,: nant la pêche h l'hameçon. Analyfe de cet art.

An. 17(39. HiJl. p. 12.5.

Obfervations Botanico-Météorologiques fai-

tes au Château de Denainvilliers , proche Pi-



iyS TABLE DES MÉMOIRES

HAMEL. (M. DU)

thiviersenGâtinoîs, pendant l'année 17/18. An.

i-jG^-
Mém. p. i^^S.

Obfervations Botanico-Météorologiqiies fai-

tes au Château de Denainvillicrs
, proche Pi-

thiviers en Gâtinois, pendant l'année 17(^9. An.

1770. Mcm. p. <5>54.

Communique h l'Académie robfervation d'un

Payfan qui perdit fcs cheveux à la fuite d'un

.' coup de Soleil
,

refta dix ans chauve
,

&c en

qui ,
à l'âge de cinquante ans

,
les cheveux re-

pouflcrent plus forts & plus drus qu'auparavant.
yîn. 1770. HiJI. p. <fO.

Harrison cm. Jean), d'abord Charpentier, devenu

cnfuitc Horloger par la force de fon génie ,
fait

une Montre marine pour connoître les longitu-

des en mer
,
& obtient de la Chambre Baffe

du Parlement d'Angleterre la moitié du prix
; de 457000 liv. promifes à celui qui donneroic

le meilleur moyen de s'affurer des longitudes en

mer. An. 1767. Hiji. p. 123.
Heli. (Le P.) ;

fon obfervation du palfage de Vénus

fur le difque du Soleil, faite k Vienne le 6 Juin

i7(?i. Jugée digne par l'Académie d'être im-

primée parmi les Mémoires des Sçavans Etran-

gers. An. 17^1. Hijl. p. !(?=;.

Obfcrve a Wardoë, latitude de 70'' aa' 35",

le contact intérieur de Vénus ,
ou la formation

du f Ict lumineux lors de l'entrée de cette ph-
 

• nète fur le difque du Soleil du 3 Juin 1769, &
 !: -' k contad- intérieur de la fortie ou le point noir

formé entr'clle & le Soleil. An. \']G<).
Mcin.

p. 423.



DE L'ACADÉMIE. ijCi—\']^o, i-f^

HELLOT. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Ohfervanons & Mémoires de M.
HELLOT} imprimés dans L'HijhireÇs' dans

les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences > depuis l'année ij6i j jujànâ
l'année 1770 inclufivement.

A obfervé que l'efprit-de-vin mêlé avec le

beurre d'antimoine , devient prefque folide. yîn.

17^1. HiJ^. p. 62.

Communique la compofition du Vernis dont
les Anglois fe fervent pour appliquer fur le cui-

vre jaune & fur l'argent ,
& qui donne à ces

métaux une couleur peu différente de la dorure
en or moulu, ^n. 17^1. HiJI. p. 62.

Son analyfe chymique de l'eau de la rivière

d'Yvette
, comparée k celle de la Seine, yln.

lyCi. Mcm. p. yjG.
Son Mémoire fur les efîais des matières d'or

& d'argent. An. ijG'^. HiJI. p. 35. Mcm. p. i.

Son Mémoire fur les vapeurs inflammables

qui fe trouvent dans les Mines de Charbon de

, Terre de Briançon. An. 1763. HiJI. p. i,

Mém. p. 235.
Son entrée k l'Académie en

i'JT,<,;
fa mort

en 1766; fon éloge par M. DE FOUCHY.
An, i-]GG. HiJI. p. 167.
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HERISSANT. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M.

HERISSANT, imprimés dans ÏHif-

îoire & dans les Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences , depuis tannée 17^1,

jujquâ l'année 1770 inclujivement.

Ses expériences fur la manière de dilToudre

cetre Rcline élaftique de l'Amérique méridio-

nale , qui y eft connue fous le nom de Caout-

chouc , de façon qu'elle puifTe reprendre fon

élafticité. An. 1763. HijL p. 49.

Ses réHéxions fur la nature de l'opercule du

Limaçon des vignes. An. i']G<^. Hïjl. p. 27.

EclaircilTemens fur l'organifarion jufqu'ici

inconnue d'une quantité confidérablc de pro-

ductions animales
, principalement des coquilles

des animaux. An. i-jGG. Hift. p. 22. Mém.

p. <;o8.

Fait voii- à l'Académie pluficurs animaux &
même un fujet humain

,
confervés au moyen

d'une poudre dont il dépofe la compofition au
'

. Secrétariat de l'Académie ,
à laquelle il prefcnte

auïïi des Poiflbns «Se Infectes confervés dans

toute leur fraîcheur, au moyen d'une liqueur

claire & limpide- ^/z. ijyo. Hijl. p. i<^.

Hev (M. Jasies) obferve à Hawkill le partage de

Vénus fur le Soleil du 3 Juin 1769 ,
dont il

détermine le contad intérieur. An. \~jG<^. Hijl,

p. 98. Man. p. '^42.

HiRST (M.), Aumônier des Vaiffeaux de Sa Majefté

I3iitannique
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HiRST (M.)

Britanique dans les Indes
;
fon obfervatiou du

pafTage de Vénus fur le difquc du Soleil
,

faite

au Fort Saint-George à Madras
, qui donne 9"

56, pour la parallaxe horifontale du Soleil, y^n.

ijC^^. Mcm. p. ^<^6.

Obferve à Greenwich le pafTage de Vénus
fur le Soleil du 3 Juin 1769, dont il détermine

le contadl intérieur. An. ijG^. Hiji. p. 98.
Mctn.

/>. '^zj.i.

HISTOIRE NATURELLE.

OBSERVATIONS ET MEMOIRES
d'Hifloire Naturelle , imprimés dans l'HiJ-
toire & dans les Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences , depuis l'année 1761 ^

jujfjuà l'année 1770 inclufivement.

Agaric qui vient fur les Hêtres , eft auffi bon

pour arrêter le fang, félon l'expérience de M.
DU MoNTET

,
de la Société Royale de Mont-

pellier, que celui qui croît fur les Chênes. An.

ijGz. HiJl. p. 74.

Agates; comment on peut les diftinguer des

Calcédoines. An. 1763. ÂIcm. p. zzi.

Almagra ; cfpcce de terre qui nous vient

d'Efpagne, qui eft d'un rouge plus vif que notre

Ocre rouge , qui eft indifloluble dans l'eau forte,

èc qu'on doit ranger parmi les Ocres. GUET.
An. 1762, Mcm. p. 72.

Amiante très-blanche
, trouvée dans les mon-

tagnes de la Tarantaife
, préfentée h l'Acadé»

Table des Mat, 1761
—

1770. N n
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mie par M. DE LA CONDAMINE. An,

iy6i. Hiji p. ^x.

Ariège ;
rivière du Languedoc, dans laquelle

on trouve des paillettes & des grains d'or. An.

ijGi. Mém. p. rjy.
Beost (M.J; fon Cabinet d'Hiftoire Naturelle, & cnu-

niérarion des fuites confidérables qu'il y a ra-

maffees. GUET. An. ijG^-Mém. p. 142.
Bleu de PrulTe naturel , trouvé dans les fouil-

les nécefTaires pour afl'eoir une des culées du
Pont de Neuilly. Obfervation de M. MORAND
fils. An. 1769. Hijî. p. 24.

Bois pétrifié trouvé au terroir de Pincerais ,

près de Mante fur Seine ,
& envoyé à l'Aca-

démie par M. l'Abbc Bauny. An. 1 -jS^. HiJl.

Bure d'x\yrage ;
c'eft dans les Mines de

Charbon de Terre, l'ouverture deftinée à donner

de l'air au fond de la Mine. An. ijGi. HiJî.

P- ^-7-

Cailloux creux trouvés aux environs de l'Ai-

gle en Normandie, & de Befançon ,
dans l'in-

térieur defquels on trouve une pouflîere fulfu-

reufe & inflammable. GU^ET. An. ijCi. Mém,

p. 6fi.

Cailloux ferrugineux qui fe trouvent dans les

terreins aurifères du Languedoc, & qui contien-

nent prefque moitié de fer. An, \-]G\. Mém,
p. 210.

Cailloux qui fe trouvent dans les Plâtrieres

des environs de Paris, & qui repréfentcnt diifé-

rcns fruits. GUET. An ijGi. Mcm. p. ij'è.

Calcédoines
;
comment on peut les diftin-
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guer des Agates. An. ijG^. Mcm. p. 222.

Caftor (Le), qu'on regarde comme habitant

naturel de la partie feptentrionale de l'Améri-

que , fe trouve cependant en France, & même,
félon M. DU MoNTET, dans les Provinces n c-

ridionales de ce Royaume. An. ijGj- Hijl
p. 11.

Chapelle de trente pieds de long fur vingt-

quatre de large & dix-huit de haut, creufée dans

un bloc de fel
,
& dont les murs, l'Autel prin-

cipal ,
les marches de l'Autel ,

les colomnes

torfes
, la ftatue de la Vierge ,

celle de Saint

Antoine, deux petits Autels latéraux & des fi-

gures d'Ange ,
ainfi que la ftatue de grandeur

naturelle de Sigifmond, font de fel. GUET.
An, ijGi. Mcm. p. «510.

Châtaignes : fur la manière dont on les féche.

An. 1768. Méin. p. '^'^i.

Ciftras
;
c'eft le nom que l'on donne dans un

canton des Sévennes
,
à un mélange de Mica

& de Quartz, qui eft une efpece de Granit mol,

qui forme le fond du terrein de ce canton ,
&

qui , félon M. du Montet
,

de la Société

Royale de Montpellier, eft la caufe d'une ma-
•

ladie épidémique qui fait périr les Mûriers qui

y font plantés. An. ijGi. HiJl. p. jG.

Coquilles pétrifiées, trouvées au Pérou par
D. Ant. de Ulloa

,
dans une montagne, dont

la hauteur eft de 2222 toifcs \ au-defl'us du ni-

veau de la mer. An. 1770. H'Jî. p. 2^.
Cornalines & Sardoines, fe trouvent en quan-

tité en Sibérie. An ijGi- Aïcm. p. 349.
Ces trouvés en différens endroits des environs

Nnij
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de Paris, & qui paroilTcnt propres h faire des

pierres à rafoir aufîi bonnes que celles qui nous

viennent d'Allemagne. GUET. y4n. iy6z.
Mém p. 192. Quels font les pays d'où on en

tire, quelles font les couleurs de ces pierres &
la forme des Dendrites dont elles font parfe-
mées. p. \çiG.

Craie ou Pierre noire , dont les Ouvriers fc

fervent pour tracer des lignes ,
eft plutôt un

fchite qu'une ocre. GUET. An. 1769. Mém.

p. 65. Il eft vraifemblable qu'elle contient du

nicre, ainfi que l'a avancé M. Lémery dans fon

Didionnaire des Drogues, puifque mêlée avec

de la poudre de charbon ,
elle détonne à peu près

comme la poudre fulminante, p. Gj &c G^.

Cryftal de roche couleur de rofe. An. 17^3.
JUcm. p. 142.

Dragées de Tivoli , efpeces de pierres blan-

ches qui fe trouvent en cet endroit & qui ref-

femblent à des dragées. An. 1770. Mcm. p. 3,

Egagropile fingulier, trouvé dans une cam-

pagne près des Alpes , qui avoir quinze facettes

applaties & pentagones , la plupart régulières.

An. iyG<^. HiJI. p. 22.

Efcharcon
, village fitué dans la vallée de la

rivière d'EfTone, où il y a d'excellentes Tour-

bières. An. 1764. Mem. p. 381.
Etoile de mer confervée dans le milieu d'un mor-

ceau de pierre calcaire. An. lyGi,. Mcm. p. 14^,
Feu brifon; inflammation fubite des vapeurs

qui fe trouvent dans les Mines de Charbon de

Terre. An. ijGt,. Mcm. p. 136.
/ Fontaine iulfureufc d'une odeur fi forte ,
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qu'elle fe fait fentir de loin. An. ijGi. Mân
p. 312.

Fontaine \\ Slone en Pologne ,
dont les eaux

font réputées bonnes pour guérir les écrouelles.

GUET. An. 1762. Mém. p. 316.
Fofîiles qui doivent leur formation à des

corps marins
, envoyés à l'Académie par M,

l'Abbé Bachtiley, Correfpondant de l'Acadé-

mie. An. ijGi. Hijl. p. 30.
Frelons ,

font périr un jeune plant de Frêne
,

en en enlevant l'écorce pour l'employer h faire

cette efpece de papier dont ils fe fervent pour
conltruire leurs nids. An. 1767. Hiji. p. 79.

Fungus. Obfervations fur ceux qui croiffent

fur différens arbres dans les Sévennes. An.

1768. Mem. p. 548.
Garonne

,
rivière du Languedoc , qui charrie

des paillettes d'or. An. \-jGi. Mém. p. 198.

Geroncourtprès de Pontoife
;

la Mine de Fer

qui fe trouve en cet endroit , donne de l'or aux
effais

, quoiqu'elle ne paroifle pas en contenir.

An. ijGi. Mém. p. 208.

Gialiolino, ou Jaune deNaples, eft une fub-

ftance dure, pefante, grenue, d'un jaune vif &;

formant une efpece de pierre indiffoluble à l'eau

forte qu'on pourroit fupçonner être une pro-
duction de quelque volcan. G\]ïLT. An. ijGz,
Mcm. p. Gi. eft le produit de l'art. FOUG. An.

ïjGG. Mim. p. 312.
GirafFe. Quelle elt la hauteur de cet anima! ,

félon LuDOLF. An. 1762. Mém. p. 228.

Glaifc jaune , d'Orbec en Normandie, dont

les Tourneurs fe fervent pour jaunir leur bois,
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u4n. x-jGz. Mcm. p. 71. Autre Glaife de cou-
leur gris de lin

, dont on (c fert pour peindre le

:•[?- : , devant des maifons. ibid.

.
 -' . i Granit très dur & fufccptible d'un aufîi beau

poli que celui d'Egypte , qui fe trouve dans un
canton des Sévennes. An. i-jGx. Hijl. p. jC.

Granits de plufîeurs efpeces qui fe trouvent

dans cette partie des Sévennes, qui avoifine les

montagaes de l'Efperçu ,
de

l'yVigoual , &c.
An. 1768. Mcm. p. ^38. où on ne rencontre
aucune efpcce de coquille fofîîie. ibid. p. 542.

Grignard , nom qu'on donne aux environs de
Paris ,

à une efpece de Plâtre compofc de pier-
res fpéculaires jaunâtres & brillantes. GUET.
An. ijGi. Mcm. p. 301.

Grottes qui fe trouvent en grand nombre dans
les montagnes des Sévennes. An. 17^8. Além.

p. «5 -50.

Jaworow , ville de la Pologne où il y a une
fontaine fulfureufe

, dont l'odeur ei\ fî forte
,

qu'on la fent de loin. GUET. Mcm. p. 312.
Inondation à Argentière en Vivarais

, caufée

par des eaux de fource,& dontlc détail tiré d'une
lettre écrite à M. le Prince deBeauveau, a été

communiqué à l'Académie par M. le Comte
DE MAILLEBOIS. An. 1769. HiJl. p. 17.

Ifles flottantes fur le lac de Tivoli. An.

1770. Mcm. p. <^.

Karpacs (Monts), renferment des Mines d'Or,

d'Argent ,
de Cuivre

,
&c. & des pierres pré-

cieufes. GUET. An. 1702. Mcm. p. 318.

Katerinburg, ville de la Sibérie, dans les

plaiaes de laquelle fe trouvent des Mines d'Or,
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d'Argent &c de Cuivre. An. ijGi. Mém.
P- 348-

Lac Lun.î
,
eft une décompofition de pierres

calcaires qu'on range parmi les Marnes. GUET.
An. ij6^. Mcm. p. 69.

Lycoperdon ,
ou veiîe de Loup ;

la poudre

que renferme cette efpece de fungus ,
cil: aufîl

bonne, félon les expériences de M. de la Fosse,

pour arrêter le fang , que l'Agaric. An. 1J62,

Hijl. p. 74.
_

^
^

Marbres
, Jafpes & Porphires aux environs

d'Orenbourg en Sibérie. An. ij(->i. Mcm,

P- 349-
Marbres. Prodigieufes variétés de Marbre?

purs ,
ou mixtes qui fe trouvent dans la Pro-

vince de Bourgogne. An. 1763. Mcm. p. 14^,
6' fuiv.
Mémoire fur les Paillettes & les Grains d'or

de l'Ariége, fait d'après les lettres & les remar-

ques de M. Pailhès
, Changeur pour le Roi

à Pamiers. Par M. GUETTARD. An. ijGi.

îfz/?. p. G. Mcm. p. 197. L'or que l'on trouve

dans les terreins aurifères n'eft, félon M. Pail-

HÈs que les débris de celui qui a été arra-

ché des minières
, p. 1 98. qui doivent être très-

abondantes
,
& dont la découverte ne feroit pas

difficile, ihid. Les Paillettes d'or que l'on ra-

mafle dans l'Ariége ,
le Salât ,

la Garonne

& plufieurs autres ruiflcaux
,
ne viennent d'au-

cune des fources qu'on a prétendu en four-

nir
,
mais des terres qui les avoifinent ,

& qui
étant dégradées par les pluies, les laiffent échap-

per, ibid. Les ruifleaux de Ferries & de Bour-
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gogne, font dans le même cas, p. j^<). ainfî

que pliifîcurs autres rigoles que les pluies pra-

tiquent dans les montagnes , & dans Icf-

quellcs il s'eft trouvé des grains qui pefoient

jufqu'à une demi-once. ibid. La Monnoie de

Touloufe reçoit ordinairement chaque année

deux cens marcs de cet or ramaffe dans les ri-

vières de l'Ariége ,
de la Garonne & du Salât.

ihid. Il Y a dans !e Languedoc & dans le pays
de Foix quantité de tcrreins aurifères,/». 200. &
en quelque endroit que l'on creufe dans la haute

ou la baffe ville de Pamiers, on en tire des pail-

lettes d'or. ibid. Il y a dans les terreins aurifères

des grains qui tiennent encore k des portions de

la pierre qui les renfermoit , qui eft de la nature

du quartz, & dont la couleur varie./'. 202.

Raifon que donne M. Pailhès de l'arrondifle-

•

'

ment des grains d'or & des cailloux qui en con-

tiennent, p. 203. L'ufage deramafTer de l'or de

la manière mentionnée ci-delTus, eft très- an-

cien dans les Gaules, & remonte au temps où
les Gaulois fortirent de leur pays pour aller flaire

des conquêtes en Afie. p. 20^. Les cailloux qui
fe trouvent aux endroits où l'on rencontre des

paillettes d'or, &que les Arpaillcurs rejettent,
contiennent eux-mêmes de l'or

, p. zoG. mais

plus communément du fer, comme il eft prouva

par le traitement qu'on leur a fait fu'oir
, p. 207

& furcout par l'analyfe qu'en a fait M. HEL-
LOT.

/>. 208. Ces cailloux ferrugineux donnent

prcfque moitié de fer par quintal, p. 210.

Mém.oire fur les Tourbières de Villeroy, dans

lequel pli fait voir qu'il feroit très -utile h la

Ijcauce
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Beauce qu'on en ouvrît dans les environs d'E-

tampes. Par M. GUETTARD. Jii. ijGi.

Hiji p. 17. Mém. p. 380. Les Tourbes font

formées par un amas de plantes terreftres ou

marines, qui fe pourriiïent & s'accumulent jour-
nellement, p. 380. Celles qu'on tire aux envi-

rons d'Efcharcon font les meilleures de celles

qui fe trouvent dans la vallée où coule la rivière

d'Effone
, parce qu'elles ne font ni coqialleufcs ,

m cj'cargotcufes , félon l'exprelîïon des Ouvriers

p. 381. Quelle efi la difpofition des lits des

trous que l'on fait pour en tirer la Tourbe
,

p. 381 & 382. & de quelle manière s'en fait

l'exploitation, p. 383. On fait avec ces Tour-
;' bes, du charbon dont la bonté a été reconnue

par les épreuves qui en avoient été faites par
M. HELLOT, p. 386 & qui peut fervir dans

les cuifines. /». 387. Le fieur Charles de Lam-
berville avoit autrefois penfé à rendre utiles

,

non-feulement les Tourbières de Villeroy ,

mais même celles de pjufieurs autres endroits

de la France, & avoit obtenu en iGï(y la per-
mifîion d'en ouvrir partout où il jugcroit con-

venable, p. 387. Mais fi mort empêcha l'exé-
- ' cution de ce projet ,

comme on l'apprend de
; Charles Patin

, dans fon Traité des l'ourbcs

combuftibles ïhid. La Tourbe qu'on trouve en
fouillant dans certains quartiers d'Etampes , a

fouvent une teinte bleue, & cette teinte eftduc
à une efpece de bleu de PruiTc formé natu-

rellement.
/j. 391. Tourbes, font en brûlant,

un mâchefer lé2;er & fort femblable à celui des

forges, p. 39i. Des feuilles d'arbre accumulées
Table des Mat. ijGi

—
1770. O o
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dans un vafe
, y ont fait de la Tourbe

,
& on

peut regarder comme telle les fumiers que l'on

fait en Normandie, p. 394.
Mémoire fur l'Ocre. Par M. GUETTARD.

^n. lyèi. Hijc. p. 30. Mém. p. 53. Les Au-
teurs qui ont parlé de l'Ocre, ont fi fort varié

dans ce qu'ils en ont dit, qu'on pourroit encore

demander aujourd'hui ce que c'eft que cette ma-

tière .-^ p. =53.
Avant que de répondre à cette

qucftion ,
il faut l'examiner dans fa Mine. ibid.

Defcription de celle de Bitry dans le Niver-

nois.
/;. ^3 & ^4. L'Ocre qu'on en retire elt

jaune ,
& c'eft par la calcination , qu'on la

convertit en Ocre rouge, p. 54. Defcription
des Ocrieres de Saint-George-fur-Ia-Pi-éc dans

- le Berry, & de la ParoilTede Tannay en Brie.

p. <^<,
&. <,6. Conformité des Ocrieres ci-dcflus ,

avec celle dont M. le Monnier a donné la def-

cription à la fuite de la Méridienne de Paris de M.
CASSINI DE THURY. p. 5 8. Théophrafte ,

qui eft celui des Anciens qui a le mieux écrit

fur l'Ocre, prétend que c'eft une terre argilleufe,

jaune ou rouge , & que cette dernière eft ou

naturelle ou faiflice. p. 60. Diofcoride ,
Galien ,

Vitruve & Pline n'en ont dit autre chofe
,

(i-

non que c'étoit une terre ufîtée en Médecine

& dans la Peinture ilnd. Quelques Chymiftes
s'étant affuré que l'Ocre contenoit beaucoup de

fer, qu'on pouvoir revivifier en lui donnant le

phlogiftique qui lui manquoit, ont rangé cette

fubftancc parmi les Mines de Fer. p. 61. Quels en

font les véritables cara^lcres. p.Gi&c Gi. Compa-
raifondu Giallolino ou Jaune de Naples avecl'O-
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cre jaune commune
, p. Ci. qui e{\. une cfpecc

de glaife colorée par une matière ferrugincufe.

p. 64. La terre verte commune de Véronne cil

plutôt une argile qu'une véritable Ocre. p. C'^.

La Craie noire que quelques Auteurs rangent

parmi les Ocres, eft un vrai fchite. ibid. Obfcr-

vations qui le prouvent, p. GG & 67. Cette ma-

tière réduite en poudre & mêlée avec du char-

bon , détonne k peu près comme la poudre

fulminante, étant expofée au feu dans une cuiller

de fer. p. Gj &. GS. L'Ocre doit être rangée
dans la claffe des glailes , p. 69. & on ne doit

donner ce nom qu'aux terres qui font douces

au toucher, qui tiennent à la langue, qui dur-
 

cifTent au feu, ne font point diifolubles dans

l'eau forte
,
& qui traitées avec du phogilHque,

donnent beaucoup de fer. p. 70. Glaifcs jaunes
& rouges qui fe trouvent en Normandie, p. 71.
Terres jaunes & rouges qui fe trouvent dans

les Mines de Fer, defquellcs on pourroit tirer

par la calcination des variétés de couleurs pro-

pres àfuppléer aux terres qu'on tire de l'Etran-

ger, fous le nom de rouge brun d'Angleterre,

d'Almagra d'Efpagne. p- 71. 72. Le ffil de

grain employé par les Peintres ,
eft une prépa-

ration de Craie ou Marne colorée avec une infu-

fîon de bois de Brcfil
,
ou de graine d'Avignon.

p. 72. La terre d'Ombre & celle de Cologne,
font de véritables glaifes qu'on n'a point encore

rencontrées en France, p. 73.
Second Mémoire fur la Minéralogie des en?

virons de Paris. Par M. GUETTARD. ^n.

ijGz,. Mcni. p. 172. Dcfcription d'un foffilc,

O o
ij
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finguliei- par les figures qu'il prend & qui fe

trouve fous la forme de cailloux dans les pierres

des Piârricres. /7. 172 & 173. Ces cailloux,

quant k leur couleur ,
font les uns bleuâtres ,

&
les autres d'un gris jaunâtre ;

& quant à leur

figure ,
il y en a qui font en plaques. Leur Def-

cription & leurs variétés. p.ijG & 177- H y en

a de gobulaires qui imitent différens fruits.

p. 178 6' J'uiv. Cailloux qui fe trouvent en

Normandie & dans fintérieur defquels on trouve

des ramincations des branches de Madrépores ,

p.1%1. qu'on rencontre auffi dans des cailloux de

pierre à fufil. />.
182. Rochers de pierres cal-

caires qui paroiflent
n'être que des Madrépores.

 

p. 183. Suite des cailloux des environs de Pa-

ris ,
& principalement

de ceux auxquels on peut

donner le nom d'Antropomorphitcs & de ceux

qui font irréguliers. 184 1:1 Jiùv. Cos trouvés

' en différens endroits des environs de Paris ,

p. 189 fuiv. ik qui paroiflent propres a faire

des pierres
k rafoir aufli bonnes que celles qui

viennent d'Allemagne, p. 192. Table contenant

les noms des pays d'où on tire les Cos
,
leurs

couleurs , quels font fur eux les effets de l'eau

forre ,
& quelle efl la couleur & la forme des

'- Dendritcs dont ces pierres
font parfemécs. /"•

1

9f
£j jïuv. Explication des huit planches qui lont k

la" fuite de ce Mémoire. /^. 199.

Mémoire fur la nature du terrein de la Polo-

gne ,
Ôc des minéraux qu'il

renferme. Première

partie.
Par M. GUETTARD. An. 1762. Mém.

p. 234. La Pologne divifée en quatre grandes

parties
ou bandes ,

dont l'une efl fabloneufe ,
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l'autre marneufe
,

la troificme faline, & la qua;-
•  • triéme fchitteufe ou métallique, p. 23^. La

 bande fabloneufe renferme prefque la moitié de

. la Pologne, & peut avoir du nord au midi cent

cinquante lieues
,
& deux cens cinquante d'o-

;

 

rient en occident, p. 237. Tout ce terrein eft

fans montagnes, p. 239. & on y trouve parmi
du fible de différentes couleurs,/?. 240. une

grande quantité de cailtoux de granités dont on

fc fcrt pour paver. 241. Defcription de ces cail-

loux
, p. 241 & 242. parmi lefquels on en

trouve d'autres qui font de quartz , d'agathe ou
de jafpe ,

des fardoines , des chalcédoines
,
&

une pierre qu'on pourroit regarder comme une

avanturine. /?. 243. On y rencontre auffi
, quoi-

que rarement
,
des pierres talqueufes ,

& plus
rarement encore des cailloux qui relfemblent à.

ceux de Medoc , & qui ,
comme eux ,

ne font

probablement que des morceaux de cryftal rou-

lés, p. 244. Autres petites pierres à chaux qui
renferment des corps marins, p. 244 & 24').

;
Outre les pierres ci-defTus , on trouve aufli dans

cette bande fabloneufe
,
des Mines de Fer

, où
l'on rencontre quelquefois une terre qui appro-
che par fa couleur du bleu de PrufTe

,
de celui

' de Montagne ou de l'émail, p. 247. Du fuccin
. ou ambre jaune qu'on trouve parmi les matières

rejettées par la mer fur les côtes de la mer Bal-

tique ,
& qu'on retire auffi de la terre dans plu-

fieurs endroits de la bande fabloneufe de la

•

'

Pologne, p. Zfji. où il fe rencontre auffi quel-

ques fources d'eaux minérales, p. 2'^^. une en-

tr'autres près de Vifogrod en Mazovie, qui a
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!a réputation d'être utile dans certaines maladies

des yeux, & qui elt propre ,
dit-on ,

à redonner

de la force aux parties affoiblics de cet organe.

p. 254. Rivières & lacs de la bande fabloncufe.

p. 2 s 4 o'>h'.
Mémoire fur la nature du terrein de la Polo-

gne, & des minéraux qu'il renferme. Seconde

partie. Par le même. ^n. ij6i. Mém. p. 291.
Des bandes marneufe ,

faline & métallique de

la Pologne ,
ibid. & étendue de la première ,

p. 294. dans laquelle on trouve des pierres à

bâtir, des pierres Statuaires & des pierres feuil-

letées , qui quoique calcaires ,
font appellées du

nom de laves
,
& dont plufieurs cantons de la

Champagne & de la Bourgogne font
remplis.

p. l<)<^. Champs remplis de bois pétrifies,

/7. 29^. & montagne abondante en coquilles fof-

fîles. ibid. La RulTic rouge fait partie de la

bande marneufe qui travcrfe la Pologne ,
& qui

fe prolonge vraifemblablcment jufqu'en Po-

cutie & en Podolie. p. 298. Petites pierres de

la grofleur d'une lentille, qui ont la forme de

petits limaçons, p. 300. Pierres qui renferment

'une efpecc de plâtre cryftallifc,
d'un jaune de

topaze & tranfparent. ibid. Plâtre trouvé en

Pologne, entièrement fcmblabîc à celui qui fe

. tire des carrières des environs de Paris , qu'on

nomme
'

grignard ,
6c qui elt un compofé de

pierres fpcculaircs jaunâtres & brillantes, p. 301,

Plâtre tranfparent dont on fait des vitres, p. 302,

Le fer eft le fcul métal qu'on trouve dans la

bande marneufe. p. 304. Ordre des fouilles d'une

Mine de Sodki. ibid, La Tourbe fe trouve ch
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plufieurs endroits de la Pologne. 30^. De la

bande faline de la Pologne, où fe trouvent les

Mines de Sel en pierres, & les fontaines qui,

par l'évaporation donnent du fel. p. 307. Lifte

de 38 fontaines falées qui fe trouvent dans cette

bande' faline , communiquée h l'Auteur par le

Comte CtiTNER. 309. Il eft vraifemblablc que
la Pologne renferme un terrein d'environ cent

lieues en longueur fur une vingtaine en largeur,

qui pourroit fournir du fel en pierre ,
ou du fel

par l'évaporation des eaux des fontaines, p. 310.
Des fontaines fultureufes de la [bande faline

,

p. 311. principalement de celle de Sklo ou de

Jaif'orow ,
dont l'odeur eft fi forte, qu'elle fe

fait fentir de loin , /?. 312. & dont Hoffmann
ne paroît faire aucun cas pour les ufages de la

Médecine, p. 313. parce que félon
l'analyfc

qu'il en a faite , les eaux de cette fontaine con-

tiennent un fourre qu'il dit être impur & une

terre calcaire, p. 314. Réflexions de cet Au-
teur fur les Mines qui peuvent fournir à ces

eaux les matières dont elles font chargées , ibid.

& précautions qu'il indique pour les rendre fa-

lutaires. p. 31^. Fontaine k Slone, qui guérie
les écrouelles, /?. 316&317. & autres fontai-

nes bonnes contre plufieurs maladies, 317. ou

propres à en donner de nouvelles, ibid. De la

bande métallique formée par les monts Kar-

pacs , p. 317. dans lefquels il y a des Mines
d'Or , d'Argent , de Cuivre & des pierres pré
cicufes. p. 318. Raifons qui empêchent les Po-
lonois d'ouvrir leurs Mines d'Or & d'Argent.

p. 321. Des Mines d'Olkultz, qui font très-an-.
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cienncs , & méritent une place parmi les plus
renommées de l'Europe; p. l,^l & 322. Ces
Mines qui font de plomb , contiennent auffi

beaucoup d'argent, p. 325. Raifons qui peuvent
faire conjecturer que le terrcin de la Pologne
cft en général comme celui de la France , de

l'Angleterre, de la SuifTe , &c. p. -^iC Si la

bande fabloneufe de la Pologne cft la fuite de

la deftruction des hautes montagnes compofées
de pierres qui font ordinairement les matrices

des métaux, il n'efl: pas étonnant qu'il s'y trouve

aufTî des Mines afllz abondantes , telles que font

celles de la Prufle Polonoife, p. 327. que l'Au-

teur du Mémoire foupçonne cependant n'être

que des Mines de tranfport. ibid. Il n'eft pas

vrai, comme le prétend l'Auteur de l'Hilloirc

du Czar Pierre I. qu'il ne fe trouve aucun co-

teau un peu élevé depuis Pékin jufqu'à l'extré-

mité feptentrionale de la Normandie,/?. 329. &
^ tout ce terrcin ,

ainfi que celui qui depuis Péters-

bourg ,
s'étend jufqu'à cette partie de la France

eft dû à la mer. p. i^'i^o. Explication des figu-

res ,
& Carte minéralogiquc de la Pologne.

ibid.

Mémoire fur les Mines de Sel de Wieliczka
•

en Pologne. Par GUETTARD. An. i-jGz.

Hift. p. I. Mcm. p. 493. Les Mines de Sel de

"Wieliczka ,
fur lefquclles les Voyageurs ont

débité tant de merveilles , n'ont rien de plus

extraordinaire que les Mines de Marbre, de

Plâtre, d'Ardoifcs & même de pierres commu-
nes que l'on voit par tout ailleurs, p. 493. &
les Hiiloficns Poionois qui

en ont écrit
,

l'ont
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foit d'une manière plus fimple & fans enthou-
fiafme. p. ^c)6. Leur defcription ,

& ordre des
lits des difFérentcs terres & iables qui fe trou-

vent au-defTus des grands bancs de fel
,
& où

l'on trouve des Coquilles & des Madreporeî.
p. 497. La totalité de ces terres forme une
malfe d'environ trois cens pieds de hauteur,
au-deflbus de laquelle fe trouvent les premiers
bancs de Sel

, dont les lits ne font pas fitue's

horifontalement
,
mais s'élèvent ôc s'abaifTenc

fréquemment, p. 499. Il y a des maffes de Sel
fi confidérables

, qu'on y trouve des chambres
de cinquante pieds de diamètre creufées dans le

Sel pur, p. 500. qui ne diffère pas de celui de
la mer. p. ^5

01. On y trouve quelquefois de

petits brins de bois qui s'enflamment très-promp-
tement& s'éteignent de même, en rendant une
odeur femblable à celle d'une huile empyreu-
matique; & il y a des Auteurs qui alfurent qu'il

s'y rencontre aufli du foufre & des pyrites. iiyiJ.

Les Mines de Se! de Wielicz.ka font dues h un

dépôt de la mer. p. .^02. Obfervations qui le

prouvent, ibij. Les fontaines falées , prefquc
toutes lituées aifez près des hautes montagnes ,

pourroient fervir de guide pour la recherche des
Mines de Sel. p. ^0=5. La façon dont on ex-

ploite les Mines de Sel de Pologne ne diffère

point effentiellement de celle des carrières &
des Mines d'où l'on tire des pierres £>u des mé-
taux, p. .50^. I! s'y fiit quelquefois des ébou-
kmcns qui occafionnenc une compreffion fi

forte & fi fubite dans l'air
, que des Ouvriers

& même des blocs de Sel ont été jette h des
Table des Mat. ijGi~i 770, P p
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diftances confidérablcs. p. <509. La plus grande

profondeur des Mines de Wieliczka eft
,

fclon

le rapport des Mineurs ,
de mille pieds & plus

de hauteur perpendiculaire, dont il faudroit ra-

battre quatre cens pieds & plus ,
fi l'on s'en

rapportoit aux expériences du Baromètre de M.
Schober. p 509. Chapelle creufée dans un bloc

de Sel, dont les murs, l'Autel, les colomncs

torfes, les marches de l'Autel , les Statues de

la Vierge & de Saint Antoine
,
deux autres

petits Autels', des figures d'Ange, ai;ifi qu'une

figure de grandeur naturelle repréfentant S gif-

mond, font de pur Sel, & qui a trente pieds de

long, fur vingt-quatre de large & dix-huit de

haut, p 510. On tire chaque année des Mines

de Wieliczka douze à treize millions de livres

de Sel. p. "511. Il s'y forme quelquefois des

amas de vapeurs fuffocantes
, qui s'enflamment

même, fî par hazard il
s'y trouve une lumière,

& qui incommodent les mineurs; /'. '^12. mais

il ne s'en élevé aucunes vapeurs arfcnicales
,

cuivreufes ou vitrioliques. p. <5 13. Environ cinq
cens Ouvriers font employés dans le fond de la

Mine ,
où il y a quatre-vingt chevaux à demeure,

& deux cens Ouvriers hors de terre, ibid. La

température y étoit à neuf degrés au-de(îus de

^éro à plufieurs Thermomètres placés à diffé-

rentes profondeurs, p "514. Selon les obferva-

tions du Baromètre faites par M. Schober, la

profx)ndeur des Mines de Wicliczka eff beau-

coup moindre que celle des Mines de Giroma-

gny, près BefFort en Alfice. />. 5 1
<;.

Carte des

Mines de Sel de Pologne avec l'explication.

p. 516.
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Mémoire fur une cfpece de pierres appclk'cs
Sa/iercs. Par M. GUETÏARD. An. ijC^.
Hijl p. 12. Mem. p. 6<^. Les Ouvriers des en-

virons d'Etampes, ont donné le nom de Salière

à une pierre qui fe forme dans les glaifes , à

raifon du brillant de quelques-unes de leurs par-

ties,/». 6<,, nom qui revient à celui de pierres
de Sel qu'on a impofé dans quelques autres can-

tons de la France à des Pierres graveleufes qui

s'y trouvent, ibid. Les pierres Salières font dif-

fplubles dans l'eau forte, p. GG. En quoi celles

des environs de SoifTons différent de celles d'E-

tampes. p. Gj. Defcription de celles-là & de

celles des environs de la Fére
,
de Rochefort ,

p. 70. & de Compiegne. p. 74. Pierres grave-
leufes ou de Sel des environs d'Etampes , leur

defcription, p. 75. & formation, p. 76. Pierres

de Sel de Coulandon en Bourbonnois. p. 77.
Le fer dilTout, fait un ciment très-dur : faits qui
le prouvent, ibid. Pierres graveleufes eu de Sel

appcllées RouJJicrs en Normandie, p. 78. Def-

cription de celles des environs de Compiegne ;

p. 81. de celle de Mondrepuit en Tiérache
,
&

de celle du Cotcntin, ibid. Explication des Fi-

gures, p. 83.
Troiiiéme Mémoire fur la Minéralogie des

environs de Paris & fur les corps marins qui s'y
trouvent. Par M. GUETTARD. An. 17(^4.
Méni. p. 492. On ne connoît aucune carrière

de marbre aux environs de Paris./» 493. Be-
foin que nous aurions d'un Pinax lithologifte,
& ce qu'il y auroit à faire pour la compofition
d'un pareil ouvrage, p. 45(5. Corne d'Ammon &c



3CO TABLE DES MÉMOIRES

Histoire Naturelle.

Huitres d'une afTcz grande efpecc ,
font les fculs

foffiles qu'on crouve dans les giaifes des envi-

rons de Paris, p. 497. Efpece d'Huitre tronquée,
ailée & lilTe trouvée dans les carrières de marne

de Bougival, ibid. & dans celles de Montercau-

faut-Yonne, p. 498. Cames
,
3 ellines

, Buccins

& Vis communes qui fe trouvent dans les fables

des montagnes qui ont pris la confiftance de

grès, tels que ceux de Ménil - Montant , du Pré

Saint-Gervais, de Belleville,/>. 499. où fe ren-

contrent au'Ti des cailloux roulés , des efpeces
de corps cylindriques, & quelquefois branchus,

qui pourroient bien être des branches de Corail

ou de Madrépores , devenus grès, de l'efpece de

celui que les Carriers appellent Courjas. p. "500.

L'Oftëocole que l'Auteur de l'Orycthologie fem-

ble mettre au rang des corps marins
,
n'efè qu'une

încruftation de marne fur des végétaux, p. 501.
Les pierres calcaires contiennent de petites Vis

à pas hériffés d'épines, ibid. Des Limaçons ap-

platis, des Buccins, des Rouleaux ,
& parmi les

Bivalves des Cames
, des Tellines

,
& furtout

un petit corps globulaire ou oviforme
,
aufTi fin

qu'un grain de labié
,
dont les pierres à bâtir font

fpuvent remplies , qui eft du noriibre de ceux

qu'on appelle Ammites
,
& dont la nature eft

encore inconnue p. "502. Les pierres à fufil

dont les Craies de Bougival près Saint-Germain

font lardées
, fournifrent une plus grande variété

de corps marins que les pierres calcaires, & qui
font devenus de la nature de la pierre même ,

tels que plufieurs efpeces d'Echinites, p. 503,
des Belemnites, dont on a fait un minéral, une
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'
plante, une partie d'animal, ou un animal en-

tier, comme MM Bertrand & be la Tou-

RETTE. p. 1504. Raifons qu'on pourroit appor-
ter en faveur de ceux qui les regardent comme
un minéral, /7. ^o^. & qui femblent autorifcr à

croire que ce font des corps qui fe font moulés

dans l'intérieur de quelque coquille ou tuyau
•' marin, p. <^oG &< 507. Preuves de cefentiment,

p. 507 & '^08.
& quelle t{\ la caufe qui produit

le corps auquel on a donné le nom à'Alvcole ,

qui bouche quelquefois la bafe des Belem'nites ,

& qui paroit être l'opercule d'un tuyau marin.

p. 509. Outre les Eelemnitcs qu'on trouve k

Bougival ,
on y rencontre aufTi différentes ef-

peces d'Huitres
;
des Poulettes, dont l'intérieur de

quelques-unes renferme de petits cryftaux pref-
• :

que carrés
,
blancs ou noirâtres

; p. "5
1 1 . des co-

quilles prefque circulaires attachées à la furfacc

du caillou par leur bord inférieur
,
& par con-

féquent faillantcs
,
bien confervécs & à deux

battans
;
ibid. des becs recourbés

;
ibid. des pei-

gnes \ p. ^
1 3. & des empreintes d'un ou de deux

corps Singuliers, dont aucun Auteur n'a parié,
& qu'on fcroit tenté de regarder comme des

empreintes de la plume de mer ou de quelqu'au-
tre animal de cette clafie. p. ^^i^..

ij' fuiv. Il y
a encore à Bougival des pierres qui ont été de

vrais Coraux ou des Madrépores, du genre de

celles qu'on nomme Porcs; p. '^ij. 6:. des Po-

lypiers, p. 1518. Cailloux des carrières d'IfTy,

qui prennent un très-beau poli ,
ont le tranfpa-

rent des agates ,
& renferment nombre des

coquilles,/». 1520. Autres cailloux qui renfcr-
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. .^ ment de petits corps qu'on ne peut comparer à

aucun de ceux qu'on tire aujourd'hui de la mer.

p. <,z\ & ")22. Explication des figures, p. 522
OJ'ulv.
Mémoire fur les aluminières , alumièrcs ou

alunières de la Tolfa ,
aux environs de Civita-

Vecchia. Par M. FOUGEROUX DE BQN-
DAROY. An. i-jGG. Hijl. p. iG. Mem. p. i.

Des trois fortes d'Alun connues
; fçavoir, celui

de Glace ou d'Angleterre ,
celui de Liège ou de

Meziers & celui de Rome
;
ce dernier eft le

fcul dont il foit queftion dans ce Mémoire./?. 2.

Il fe tire de la carrière de la Tolfa, près de

Civita-Vccchia, /?.
2. d'une pierre dure de cou-

leur jaunâtre , p. 3. que l'on calcine il une lieue

de là
, que l'on expofe enfuite fur une aire pour

l'arrofer & en faciliter ainfi la décompofition.

p. G. Lorfqu'elle elt réduite en une pâte blan-

che qui fe lie dans les mains, on la porte dans

les chaudières ,
dont la leffive coule par des

gouttières de bois dans des caiiTes faites de fortes

planches de chêne où l'Alun fe
cryltalife dans

l'efpace de quinze jours , plus ou moins
, félon

la faifon. p. 8, L'eau mère, qui efl: graffe &
de couleur de chair, après avoir donné par une

nouvelle évaporation des cryftaux d'une forme

finguliere, dont la difî'olution dans l'eau efl: plus

difficile que celle du véritable Alun , parvient
enfin à un puits d'où ou la retire par le moyen
d'un chapelet qui efl: mû par un courant d'eau «Se

qui la porte dans un réfervoir plus élevé que les

chaudières où on la conduit de nouveau pour
• fervir a d'autres diffolutions. p. 9. La carrière de
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la Tolfa ne contient aucune lave
, aucune trace

de volcan, p. 10. Le bois imprégné d'Alun

ne s'enflamme pas. p. 11. Réflexions fur la na-

ture delà pierre qui contient l'Alun,/?. 12. &
conjeétures fur l'ufage qu'on pourroit faire en

France de celles qui pr.roiiFcnt lui reflemblcr.

p. 13. Explication des figures, ibid.

Mémoire fur le Véfuve. Par M. FOUGE-
ROUX DE BONDAROY. ^/z.

iyj6. Hljl
p. 7.

Altin. p. 70. Le gouffre du Véfuve à une

ouverture d'environ 200toifesdans fon plus grand
diam.ètre, efl: fait en cône, p. 71 & le tcirein

en eft de couleur de foufre
,
un peu verdâtre.

p. 7a. Une pierre qu'on y jette efl long-temps
à defcendre, caufe beaucoup de bruit tant qu'elle

rouie, & occafionne quand elle parvient au

fond, un bruit femblable à celui d'une pierre

qui tomberoit dans un fluide , qu'on croiroit

être de l'eau, ibid. Outre l'odeur de foufre qu'on

rcfpire au haut de cette montagne, on y démêle
une autre odeur moins incommode à la poitrine,
mais plus défagréable à l'odorat, qui fe remar-

que auffi à la Solfatare, p. j^. Quelles font les

matières que jettent les volcans
;
ibid. examen

de ces matières, & premièrement des laves, ^.715 .

Des pierres du Véfuve
, p. 79. & de la Pozzo-

lane. p. 8^. Des pierres ponces, qui font moins
abondantes & moins fines que celles que pro-
duit l'Etna, p. 86. Sentimens des Auteurs fur

ces pierres, p. 87. On trouve du verre au Véfuve.

p. 88. Examen d'une fubftance jaune fublimée

par le Véfuve, p. 89. qui paroît être un com-

pofé d'une petite partie de fubttance faline ana-
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r: logue au Sel marin, d'une alumincufe ,
d'une

terre vicrifiable femblablc à l'argile & d'une

petite portion de fer. p. 92 & 93. Des Sels du

Vcfuve. p. 93, Sur l'eau que jette le Véfuve.

p. 94. Récapitulation, p. 98.
Mémoire fur un Infecte de Cayenne appelle

Maréchal
, Se fur la lumière qu'il donne. Par

M. FOUGEROUX DE BONDAROY. yln.

ijGG. Hijl. p. 29. Alem. p. 339. La lumière

. que donne cet Infe(S:e, comparée, h raifon de

fon éclat, aux étoiles coulantes, p. 339. Com-
ment un Infecte de Cayenne a pu fe trouver k

Paris, & defcription de celui qui fut appcrçu
au Fauxbourg Saint Antoine au mois de Sep-
tembre 1766. p- 340. & 341. Defcription du

Ver luifint de France, appelé Pyrolampis Ci-

cindda
, qui eft la femelle de cette efpece de

fcai-abée. p. 342. Defcription de la Luciole

d'Italie, p. 343.
Mémoire fjr la pierre appellée Tripoli. Par

M. FOUGEROUX DE BONDAROY. ^/z.

1769. Hi/l. p. <,.
Mém. p. 272. Le Tripoli qui

tire vraifemblablemenc fon nom d'une Ville de

Barbarie, aux environs de laquelle 'on en trouve

& d'où on le tiroit autrefois
,
eft une pierre lé-

gère qui a peu de confiftance
, qui fe divifc dans

l'eau, /7. 272. qui tient à la langue ;
fur laquelle

les acides ont peu ou point d'adrion , qui le vi-

trifie à un feu violent ,
&l dont la couleur cft

d'un jaune plus ou moins foncé, p. 273. Cette

pierre paroîtétre le produit d'un volcan
, p. z~j<^.

& en expofanc du fchitfe glaifeux à l'action du

feu dans des vaiiTcaux fermés, on parvient à
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en faire une efpece de Tripoli, ibid. D'où l'on

doit conclure que le Tripoli eit une pierre brû-

lée, p. 274.
Mémoire fur la nature du terrein de la mon-

tagne de Saint-Germain-en-Laie , & la compa-
raifon d'un morceau de bois foffilc qui y a été

trouvé, avec le
jayet.

Par M. FOUGEROUX
DE BONDARÔY. An. ijjo. Hijl. p. 17.

Mcm. p. 2<52. Defcription de la nature & de

l'épaiffeur des différentes couches qu'on a ob-

fcrvées dans cette montagne , en y pratiquant
des tranchées pour l'écoulement des eaux./?. 2 5 2

&2^3. Morceau de bois fort lourd, couleur de

café brûlé & d'un noir d'ivoire en certains en-

droits
, trouvé dans une couche de glaife & de

craie marbrée, p. 215 3, & qui a tous les carac-

tères du jayet, k^a^. ce qui confirme le fenti-

ment de ceux qui croient ce dernier produit

par des végétaux, ibid.

Meufe. Defcription de l'endroit où cette ri-

vière fe perd en terre. GUET. An. ijGi. Mcm.
p. 1-5 3.

Mica. On en trouve de jaune, de noir & de
blanc dans cette partie des Sévennes qui avoi-

fine les montagnes de l'Efperou, del'Aigoual,
&c. An. 1768. Mcm. p. 546.

Mines d'or & d'argent dans les plaines de

Katerinburg en Sibérie
,
mais qui font, ainfi que

celles de cuivre, d'un fi médiocre produit, qu'elles

dédomnipgent à peine des frais
, quoique la

main-d'oiuvre y foit à vil prix. An. i jGC. Mcm,
p. 348 & 349.

Mines de fer en Sibérie
, très-abondantes

,

Table des Mat. i-jGi
—
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fort riches , & dont le métal ne lailTe rien à dc-

firer. yin. ijdi. Mém. p 349.
Mines de Plomb ,

d'Olkuts en Pologne ;
leur

defcription. GUET. ^/z. ijGi. Mem. p. 321.
Mines de Sel de Saltzbourg; leur defcription.

\An. 17(13. Mém. p. 203.
Mines de Charbon de Terre, font fujettesà

des vapeurs dangereufes ,
dont les unes font in-

flammables & font connues fous le nom de feu

hrïjon ,
&. les autres dctruifcnt l'élafticité de

l'air, & fe nomment la FouJJ'c. MONTIG.
.An. ijGt,. Mcm. p. 236 & 238. Moyen d'en

prévenir les accidens. p. 239.
Mine de Charbon en Auvergne, éboulée &

qui engloutit deux Ouvriers, dont un échappe
à ce danger. An 1769. Hijî. p. i<,-

MoNTK-Nuovo
;
firuation de cette monta-

gne, qui félon les Hiftoricns ,
fut formée en une

nuit en i<38. FOUG. An. i-jG^^. Mem. p. 282.

Moules d'étang envoyées à l'Académie par
"

Mad. PETAu,filledeM.DEFoucKY,quiontété

pêchées dans les folTcs du château de Moulette
,

près de Houdan ,
& qui contiennent plufieurs

petites perles ,
une entr'autres qui avoit une

pierre pour noyau. Aa ijG^. HiJl. p. 23.
Moulin à plâtre. Sa defcription. An. 1763.

Mem. p. 1
1;7.

Obfcrvarions Minéralogiques faites en France

&en Allemagne. Par M. GUET FARD. An.

ïjG'^. Mcm. p. 137. Ces obfervations deftinées

h fervir de matériaux pour la formation du plan

général qu'il cil: à fouhaiter qu'on puifTe établir
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fur l'ordre que les minéraux gardent dans la

terre
,
font divifées en deux parties , dont la

première contient celles qui ont rapport à la

- France ,
& la féconde celles qui ont rapport k

 

l'Allemagne. I. partie /i. 137. Corre£tion à faire

à la Carte Minéralogiquc publiée en 174(5.

p. 138. Pierres à bâtir qui font un amas d'ooli-

tes, vilibles feulement à la loupe, p. 140. Forme
& contours des montagnes fituées entre Paris &
Dijon. />. 140 «Se 141. Cryftal de roche remar-

quable par fa couleur de rofe, & qui fe trouve

dans le cabinet de M. Beost à Dijon, p. i 42.
Cabinet d'Hiftoire Naturelle forme par Madame
la Comtefle de Rochechouart, au Village

d'Agey , près de Dijon ,
ibid. où l'Auteur a vu

un fofTile rare, tiré des carrières de Molefme ,

& qui eft une étoile de mer
,
confervéc dans le

milieu d'un morceau de pierre calcaire./». 143
& 144. Pierres qu'on regarde en Bourgogne
comme des marbres & qu'on y exploite, & pre-
mièrement de ceux qui font nets & purs. /j. \^<^.

Des Marbres oolites. p. 1^6. De ceux qui ren-

ferment des pierres étoilées
; p. 147. des Af-

trokes;p. 149. des Marbres belemniferes ,
ba-

tilliferes, ibid. & Coquilliers. /?. i<^o. Pierres

meulières & autres qui fe trouvent aux environs

de Langres , p. i ^ i . & dans la route de cette

Ville k Nanci. p. )<,z. Defcription du lit où la

. '- " Meufe difparoît entièrement, p. 1^3. Carrière

•>: de Plâtre de Luneville; ordre des bancs qu'on

Y obferve. p. i<^6. Moulin à plâtre conitruic

auprès de cette carrière; fi defcription p. 1^7.
'. - Salines de Moyenvic & de Château - Salins.
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p. 158. La fumée qui s'élève des chaudières ou

l'on fait évaporer les eaux filées
,
a une odeur

d'efpric de bel ,
& on pourroit vraifemblable-

ment en concentrant ces vapeurs, en tirer de cet

acide p. 160 & 161. Suite des folliles des en-

virons de Sarebourg , qui fc trouve dans le Ca-

binet de M. Canf.au de Lvbac. p. 164.
Obf.Tvations Minéralogiques faites en France

& en Allemagne. Seconde partie. Par le même.

yin. 1763. Mém. p. 195. Le Rhin roule fes

eaux fur un beau lable mêlé de cailloux arrondis

de différentes efpcces ,
de granits & de quartz ,

& ja plaine qu'il traverfe eft remplie de fem-

blables matières
;
de forte qu'il y a lieu de croire

qui! l'a fuccelîivement parcourue,& y a dépofé
ce fable & ces cailloux. Mém. p. 1 93. On trouve

parmi le fable que roule le Rhin des paillettes

d'or
, qu'on trouveroit peut-être auffi dans celui

de la plaine, ibid. Pien-es de Roufîier propres à

faire des Meules de moulins, de Taillandiers &
de Rémouleurs , qui fe retirent des montagnes
noires, ibïd. Poudingues formés dans le Nec-
ker. p. 194. Montagnes de Stuttgard ,

fcmbla-

bles h celles des environs de Luneville. p. 19^.
; Os fofîiles trouvés dans le territoire de Canlladt,

fur lefquels on a une diflertation latine de Da-
vid Spleiss

,
intitulée : Dijfertation fur les

Cornes Ô' les Os folles de Canjladt ^ Def-

,.;, cription de la Greviere ,
d'où l'on tire ces os,

p. ii)G. Lits d'Olleocolc dans les montagnes de

Geiflingen. p. 199 & 200. Marbre de Tegar-
nicc. p. 202. Brèche roufsâtre de Kawtberg.

. . L. p. 203. Marbre noir de Kolich, rempli d'Or-
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thocéradces & de Belemnites. ibid. Mines de
Sel de Saitzbourg ;

leur dcrcription par M. le

Chevalier DU Buat. ibid. t^' J'uiv. Montagne de

granitoùeftbâdelafameufeAbbayede Moelck,
où l'on montre un Chrift fait d'une efpece de

pierre ollaire couleur de chair./?. 213 iSc 214.
Sable du Danube parfemé de paillettes talqueu-
fes. p. 214. Defcription du Cabinet d'Hi(l:oire

Naturelle de l'Empereur, p. 215. delà collec-

tion des Mines faite par M. Zollicoster
,

p. 217. & du Cabinet de M. Moll à Vienne.

p. 218. Pomme de Pin métallifée ou pyriteufe.

p. 220. Calcédoines, comment on peut les dif-

tinguer des Agates, p. 222. Structure de la

montagne dont on tire à Vienne la pierre h bâ-

tir, p. 223. Explication des figures, p. 228.
Carte contenant l'itinéraire de Paris en Polo-

gne, avec les Minéraux qu'on trouve fur cette

route, ibid.

Obfervations métallurgiques fur la féparation
des métaux. Seconde partie. An. 1770. HijI.

p. ^9. Méin. p. <;i4.

Obfervation fur les Mines en général , &
particulièrement fur c'elles de la Province de
Cormvall en A.ngleccrre. Par M. JARS. An.

1770. Hijî. p. 63. Méni. p. 540. En général,
les Mines les plus abondantes ne fe trouvent pas
dans les montagnes les plus élevées, mais dans
celles que les Mineurs appellent des demi-mon-

tagnes, p. 542. Exploitation de l'efpece de Mine
d'Etain

, que les Mineurs Anglois appellent
Strcams-Work , qui confifte à laver les terreins

qui font dans les vallons
,
&: à en cirer des mor-
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ceaux de minéral d'Etain
,
dont les angles font

arrondis & qui paroifTent avoir ctc roules par
les eaux. p. 543. Il c(t douteux qu'il éxifte de

l'Etain vierge dans la Nature, p. 54'5. Mine d'E-

tain & •Strcams-Work tout cnfemble. ibid.

Des filons en général, p. ^47. Mine d'Etain &
de Cuivre, p. ^48. Mine de Cuivre, p. 549. La
Blinde eft diliicile à diiiinguer du minéral

d'Etain, parce qu'elle en a la couleur. Le poids
feul & l'habitude peuvent en faire connoître la

différence, p. <,<fi.
Mine d'Etain. p. <^<:^z.

celui

que l'on tire de la Province de Cornouaille
,

produit la valeur de i 90 k 200 mille livres fter-

lings chaque année ,
& le Cuivre 140 mille

livres fterlings./?. ^53 & "5 5 4. De tous les miné-

raux connus ,
celui d'Etain le trouve le plus pro-

che de la furface de la terre, p. j-j'^.
& c'eft

le plus difficile à elTayer, h raifon de la fiicilité

qu'il a à perdre fon phlogiftiquc. p. 555. Moyen
de reconnoîtrc ce minéral, p. 5 5^.

Ocre du Mont d'Or, de refpcce de celle

qu'on appelle rouge brun , pourroit bien avoir

acquis cette couleur par l'aclion de quelque vol-

can. GUET. An. 1762. Mcm. p. G^.

Ocrieres. Defcriptions de celles de Bitry dans

leNivernois, GUET, An. ijGi. Mcm p. 53.

de Saint-George-fur-la-Prée dans le Berri ,

p. ij"}.
& de Tannay en Brie. p. <,6. Conformité

de ces Ocrieres avec celle dont M. LE MON-
NIER a donné la de(cription a la fuite de la

Méridienne de Paris, p. 58.

Oifeaux dclféchcs &: confervés dans des bo-

caux
,
dont l'orifice étoit d'une médiocre gran-
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deur
, préfentés à l'Académie par le P, FOUR-

CAULT
,
Minime

, qui a en même temps
dépofé dans un papier cacheté & qui ne doit

être ouvert qu'après fa more
,

le fecret de faire

entrer ces Oifeaux par de fi petites ouvertures.

An. 1770. Hiji. p. 24.
Or en paillettes & en grains trouvé dans les

terreins aurifères du Languedoc ,
& dont on

porte ordinairement chaque année deux cens

marcs à la Monnoie de Touloufe. An. i-jGi.
JVUrn. p. 199.
Or en paillettes dans le flible du Rhin. An,

1763. Mcni. p. 193.

Orage à Paris au mois de Juillet ij^'), ac-

compagné de grêlons d'une forme & d'une grof-
feur peu ordinaire dans le climat de cette Ville.

Obfervation de M. ADANSON. An.
ï-jG<).

Hijl.p. 18.

Os fofîiles de Conftad : defcription de la Cré-
vicreoù fe trouvent ces os. GUET. An. 1763,
IVLéni. p. 196.

Pailhès (M.), Changeur pour le Roi à Pamiers : (es

recherches fur les paillettes & les grains d'or que
l'on trouve dans l'Aricge, le Salât

,
la Garonne

& les terreins aurifères des environs de ces ri-

vières. An. ijGi. Mcm. p. 197.
Pamiers

;
ville de Languedoc , dont le fol eft

riche en paillettes d'or. ^«. 1 76 I. iW(:/7z. jy. 300.
Pécais : fur les Salines de cet endroit, fitué

dans le bas Languedoc, ^/z.
i-jG^. Mcm. p. 441.

Perles font formées par une cxtravafion du
fuc deftiné à former la nacre

,
dont s'incruffent

les corps étrangers qu'on introduit dans les co-
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quilles des Huîtres à perles, jln. lyC^. Hijl.

P- -3-
Pétrole

;
ce que c'eft, où il fe trouve & com-

ment on le retire. FOUG. y4n. 1770. Mini.

p. 37 & fiiiv.

Pierres figurées qui fe trouvent dans les Pla-

triéres des environs de Paris. Leur defcription.

GUET. An. 176 2. Mcrn. p. 11 2..

Pierres à rafoir aufli bonnes que celles qui

nous viennent d'Allemagne, trouvées aux en-

virons de Paris & en piuficurs autres endroits

de la France. GUET. An. i-jCi. Mém.

p. 189.
Pierres trouvées en Pologne de la groncur

d'une lentille & qui ont la forme de petits
Li-

maçons. GUET. An. \-jGr. Man. p, 300.
Pierres qui 1 enferment une efpece de plâtre

cryftallifé,
d'un jaune de topaze & tranfparent.

GUET. An. 1762. Mem. p. 300.
Pierre ollaire ou fteatite de couleur de chair.

An. 1763. Mém. p. 213.
Pierres trouvées aux environs de Riom en

Auvergne ,
dans une carrière de Tripoli ,

fur

lefquelles on voit des empreintes de feuilles aiïlz

bien marquées, envoyées à l'Académie par M.

DU Tour ,
l'un de fes Correfpondans. An.

ijGc). Hijï.p. 24.
Plâtre tranfparent ,

& dont on fait des vitres

en Pologne. GUET. An. 1762. p. Mcrn.

P- 302-
Plâtre. Carrière de celui qui fe trouve près

de Luneville
,
& ordre des bancs qu'on y ob-

ferve. GUET. An. 1763. Alan. p. i<^G.

Pomme
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; Pomme de Pin mérallifce ,
ou pyriteufe

\An. ijG^. Meni. p. 220.

Premier Mémoire fur le Pétrole de Parme.

Par M. FOUGEROUX DE BONDAROY.
^n. 1770. Hijh p. 9. Méin. p. 37. Le Pétrole

fe tire à Miano
, village fitué à douze milles de

Parme , de certains puits qu'on y conftruit
,

p. 37. & qui ont ordinairement no bras, me-
fure de Parme

,
ou 183 pieds de France.

/?. 38.
C'eft au fond de ces puits que fe ramafTe l'huile

de Pétrole, d'où on la tire avec des petits fceaux

de bois. p. 40. Elle eft louche en fortant du

puits, & ne devient claire qu'en dépofant'unc
terre légère avec laquelle elle eft mêlée, p. 41.
Il y a du Pétrole roux qu'on diftille avec de
l'eau pour l'avoir blanc, ibid. Le Pétrole fe

trouve auiTi dans les puits d'eau falée de Salso
Maggiore, & les Salines de Franche-Comté
contiennent des parties graOes qui ont une forte

odeur de Pétrole, p. 43. Vapeur de Pétrole in-

flammable qui s'élève d'une fource d'eau à ^d-
h'ui

,
où l'on a découvert les reftes d'un Palais

bâti par Trajan. ibid.

Second Mémoire fur le Pétrole & fur des

vapeurs inflammables communes dans quelques

parties de l'Italie, Par le même. y^n. 1 770. Hi/F.

p. 9. Mcm. p. 4^. Feux ou vapeurs inflamma-
bles qui fe trouvent dans les montagnes de

l'Appennin ,
& principalement fur celles qui font

furie chemin de Bologne à Florence./?. 41^.
Ces

feux ont une odeur fi peu décidée, que chacun
leur en donne une particulière, p. 47. Médailles

antiques qu'on y trouve p. 48. Les matières

. . -Table des JMat. iiGi—X770> Rr
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combuftibles qu'on jette dans un de ces endroits

où il paroîr de la flamme
, s'y dctruifcnt aflez

promptement fans s'enflammer, p. 49, & fi l'on

y creufe, on y voit diflinàbcmcnt des refl:cs de

végétaux détruit? , qui pourroient indiquer que
c'eit eux qui ont produit l'huib de Pétrole, ibid.

Analyfe de la terre tirée de ces endroits./», "^o.

Feux deBA.RiGAzzo
,
ibid. & della Poretta

dans le Bolonois. p.<^i. Ils dépendent tous d'une

huile volatile & très-inflammable
, qui fe fu-

blime à l'aide d'un feu fouterrain
,
& ne font

pas pour cela des indices de nouveaux volcans

qui fe forment en ces endroits, ib. Comment on
imite ces feux dans un laboratoire, p. 5 z. L'huile

de Pétrole s'étend fi fort, qu'une goutte fuffic

pour couvrir la fuperficie d'une toife d'eau, ibid.

Procédé des Anglois pour convertir le Plomb
en Minium. Par M. JARS. An. 1770. Mem^

p. 86.

Quas; boifTon déteftable
,
ufitée en Sibérie,

& faite avec du fon & de la farine
, fermentes

dans l'eau. An. iy6\. Mém. p. 34:^.

Réfine élaftique , provenant du fuc laiteux

d'une plante commune dans l'iile de France.

Obfervations de M. -Poivre, CommiflTaire-Or-

donnateur à cette Ifle
, communiquée à l'Aca-

-. demie par M. le Chevalier TURGOT. An.

1769. Hiji p. 19.

Rivières fur la montagne de l'Efperou dans

les Sévennes, dont quelques-unes fe perdent 6c

reparoiffent ,
& d'autres difparoilfent fans qu'on

fâche ce qu'elles deviennent. An. 1768. Além.

p. 549.
RocHECHOUART (Madame la Comtcfle de)

• ion Ca-
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binec d'Hiiloire Naturelle, formé au Château

d'Agey , près de Dijon. An. 17^3. Mcin. p. 1 43.
Rochers de pierres calcaires , qui paroifTenc

n'être qu'un amas de Madrépores. GUET. An.

ijGi. Mcm. p. 183.

Sable, n'eft que le détritus des rochers de

cette nature ,
& d,evroit être rangé parmi les

Grès. GUET. An. 1762. Mcm. p. 69.

Salât; rivière du Languedoc, dans laquelle

on trouve des paillettes & des grains d'or. An.

ïjGi. Mcrn. p. 197.
Salines de Moyenvic & de Château-Salins.

GUET. An. 1763. Mcm. p. 158.
Sauterelles qui défolcnt trois des plus riches

Provinces du Royaume de Naples, & par quels

moyens on parvint à les détruire. An. ijG<j.

Hlft. p. 23.

Skio, ville de la Pologne, où il y a une fon-

taine fulfureufe dont l'odeur fe répand au loin.

.- GUET. An. 1762. Mcm. p. 312.
Sur les vapeurs inflammables qui fe trouvent

dans les Mines de Charbon de Terre de Brian-

con. Par MM. HELLOT, DU HAMEL &
de MONTIGNY. An. ij6^. Hijî. p. i. Mcm.

p. 235. Lettre de M. de Marcheval, Inten-

dant de Grenoble, à M. le Duc de Choiseul,
Miniftre & Secrétaire d'Etat, à l'occafion de

plufîeurs accidens arrivés dans une Mine de

Charbon, ouverte dans une montagne près de

.:-
 

Briançon. p. 23'^. Les travaux de cette Mine qui
ont été continués fans accident pendant plufîeurs

 

_ années, ont été traverfés par des inHammations

fubites qui fe font au fond de la Mine ,
& qui ont

Rrij
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brûlé plufieurs Ourricrs
, lorfqu'après un feul

jour d'interruption ,
ils entrent dans la Mine

avec de la lumière, p. i^G. Cet accident connu

dans les Charbonnières du Hainault , fous le nom
de feu brij'on , l'eltauïïi dans celles d'Allemagne
& d'Angleterre, p. 237. Ces inflammations ont

quelquefois produit ^es cmbrâfemens perma-
iiens dans les Mines ,

comme dans la ParoifTe de

FeugcroUcs en Forez, p. 258. Outre ces vapeurs

inflammables, il y en a d'une autre efpece qui
ne font pas moins dangereufcs pour les Mineurs,

en ce qu'elles étouffent en un moment les Ou-
vriers

-,

on les nomme la Poujj'c. p. 238. Le
meilleur moyen de prévenir ces accidens ,

efl:

de multiplier les puits de refpiration ,
& d'aug-

menter le mouvement de l'air dans les galeries

foûterraines ,
en fufpendant dans les puits de

refpiration de grands brâfiers de charbons allu-

més, p. 239-
Terre d'Ombre (La) & celle de Cologne-,

employées par les Peintres ,
font de véritables

glaifes.
GUET. An. 1762. Mém. p. j^.

- Terreins aurifères
,

font en grand nombre

dans le Languedoc & le pays de Foix. An 1761.
Mcni. p. 200.

Terres vertes communes, ainfi que celles de

Véronne, méritent plus d'être placées parmi les

glaifes , que parmi les Ocres. GUET. An.

1761. Mém. p. 6^.

Terre d'Ombre ,
trouvée dans les Cévennes.

An. 1768. Mcm. p. '547.

Tortue du poids d'environ un millier
, piife

•
au harpon fur les Côtes de JBrctagne près de
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Pornic. Defcription de cette Tortue par M.
FOUGEROUX ,

k qui M. Bonvoux
,

Inf-

pe£teur des ouvrages de la Loire
, l'envoya vui-

dée & fourrée. An. lyC'^. tiijî. p. 42.
Autres Tortues de la même efpcce , pêchées

dans le Golfe Adriatique, fous le Pontificat de

Benoît XIV. ibid.

Autre Tortue femblable à la première , prife

, en 1729 à trois lieues de Nantes, & que M. de
LA Font, Ingénieur en chef à Nantes, foup-
conna être originaire de la Chine. An, ijG<.

. HiJI.p.43-_ ,

-
. Tourbe qui s'eft formée par des feuilles ac-

; cumulées & pourries dans un vafc. An. 1761.
Aiem.

/7. 394.

;
Tremblement de terre qui s'cft fait fentir à

Touloufe le 19 Mai
i'y6'^ ,

à onze heures & un

quart du matin , dont le dérail a été commu-

niqué à l'Académie par M. Marcorelle
, l'un

de fes Correfpondans. An. i'/6<,. Hijî. p. 23.
Le même tremblement s'eft fait fentir à la

^
même heure a Narbonne & dans la partie du

pays de Foix
, voifine des Pyrénées , félon la

lettre de M. Dar^uier, aufîi Correfpondanc
de l'Académie, ibid.

Plantes (trouver des) qui
 

reparoifTent par
l'effet d'une nouvelle création , ou dont la re-

production fe fafle fans le fccours d'aucune

graine, ou d'aucune autre partie analogue. Le
Trcmdla & le Confcrva paroifTcnt propres à

fournir la folution de ce problème d'L'iftoirc

,_ Naturelle. ADAN. An. ij<ij. Mcm. p. 570.
- / Vapeurs inflammables qui le trouvent en plu-
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fleurs endroirs de l'Italie. FCUG. An. 1770.
Mcm. p. 415. Moyen de les imiter dans nos la-

boratoires, p. 5 2.

Vcfce de Loup ,
ou Lycoperdon : la poudre

que contient cette efpcce de funits , crt auiH

bonne ,
félon les expériences de M. de la

Fosse, pour arrêter le fang , que l'Agaric. An.

17(12. M.eni. p. 74.
Volcan k la Guadeloupe ;

fa defcription.

An. 1767. tJiJî. p. 2<,.

Wielicka (Mines de Sel de) en Pologne. Leur

defcription. GUET. An. 1762. Hi/I. p. 493.

HiTCHiNS (M.), obfervc à Greenwich le commence-

ment &; la fin de l'éclipfe de Soleil du 4 Juin

1769. An. 1769. Mcm.p. 430.
HOMBERG (M.), ciré. An. 1765. Mcm. p. 649.

^

HoRREBOW CM.) ;
fon obfervation du pafTage de Ve--

nus furie difquc du Soleil, faite à Dronthcini
 en Norvège, le 6 Juin 1761 , jugée digne de

paroîtrc dans le Recueil des Mémoires des Sça-
vans Etrangers. An. 1761. HiJL p. 165.

HousSET (M.), Médecin des Hôpitaux d'Auxene,

Correfpondant de l'Académie : fes deux obfer-

vations de pierres biliaires trouvées dans la vcfî-

cule du fiel
,
& dont les fujets

n'avoient reflcnti

. . avant leur mort
,
aucune douleur qui eut pu

faire foupçonner la préfcnce des pierres. An.

17(^9. Hiji. p. 42.
HouTTuYN (M.) ,

Docteur en Médecine , Correfpon-

dant de l'Académie
;

fes obfervations de Mé-

decine , imprimées parmi les Mémoires des Sça-

vans Etrangers. An. 1768. Hifi. p. 132.

Obfervc que la glace qui fc forme dans l'eau
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falée, eft plus épaifle que celle qui fe forme dans

l'eau douce, au nicme degré de froid. An. 17(33.
.:

*'

Hiji. p. 20.

Communique à l'Académie robfervation

d'une goutte fereine, à laquelle fuccéda un an

après ,
une cataradie ,

& dont l'œil qui en étoic

attaque , finit par s'atrophier à la fuite d'une

ophthalmie accompagnée de douleurs aiguës, &
d'hémorrhagie par le grand angle. An. ijG'^.

HiJl p. 43.
HoY (M.), obferve h Ha^^khil près dEdinbourg, la

fin de l'éclipfe du Soleil du 4 Juin 1765. An.

1769. Mém p. ^31.

HYDRAULIQUE, &c.

OBSERVATIONS ET ME3J0ÎRES
d'Hydraulique , d'Hydrographie & dHy^
drojiatique , imprimés dans l'Hifloire &*

dans les Mémoires de l'Académie Royale
\ _ des Sciences, depuisTaîmée lyôi j jujqu à

l'année 1770 inclufivemem.

Canal fouvent propofé , qui des fofTés de

l'Arfenal
, devoit par les Marais du Temple,

conduire une partie des eaux de la Seine
, juf-

qu'au-deffous de Paris. Inutilité d'un pareil Ca-
nal pour prévenir les inconvéniens des grandes

eaux; DEPARC. An. ij^^. Mcm. p. ^-jG.& avantages qu'on pourroit trouver dans un
fembkble Canal , qui de Gournai

,
conduiroic

dans la Seine à Saint Denis , l'excédent des eaux
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de la Marne
,
nécefTliires à la navigation, p. 481.

Eau (Pouce d'), félon le langage des Fon-

; tainiers ,
eft la quantité de ce liquide qui fore

: par un jet continu d'un trou rond d'un pouce
de diamètre ,

fait à un des côtés d'un vafc de

: cuivre, la furface de l'eau étant toujours élevée

à fcpt lignes au-dcflus du centre, & cette quan-
tité va à environ quatorze pintes par minute.

r De PAR. An. 1762. Man. p. 342.
Eau

;
la ville de Paris n'en a tout au plus

qu'environ 230 pouces, & fou vent beaucoup
moins. Projet pour lui en procurer jufqu'à deux

mille pouces. DE PAR. An. 1762. Mcm.

p. 342.
", . - Expériences fur la réfiftance des fluides. Par

M. le Chevalier DE BORDA. An. ijGj.

Hijl. p. 14'^.
Mém. p. 49^. Defcription de la

'. : Machine employée pour s'affurer par la voie de

l'expérience de la réfiflance qu'éprouvent les

corps en fe mouvant dans l'eau, /?. 49'5 ,
&

principalement de celle qu'éprouvent un globe

& un demi-globe , qui préfentent au choc de

l'eau ,
tar.tôt le côté convexe ,

& tantôt la

furface plane, p. 497. Il réfulte des expérien-

ces faites fur ces corps ,
ainft que de celles faites

fur plufieurs autres
, que les réfiftances qu'ils

éprouvent en fe mouvant dans l'eau, font, à

très peu de chofc près , proportionnelles
aux car-

rés des vîrefles
,
& que la réfiftance de la partie

 convexe de la demi -
fphère eft

,
à peu près ,

la

même que celle de la fphère entière, p. 498. Il

: - réfulte encore des mêmes expériences , que la

fphère
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fphère éprouve moins de réfiftance lorfqu'elle

elt enfoncée fous l'eau , que lorfqu'eile fc meut
à fa furfàce, & que dans ce dernier cas, les ré-

fiilances de la fphère ,
croifTent en plus grand

rapport, que les carrés de vîtclTcs. p. 500. Enfin

il en réfultc aufîî que la théorie ordinaire du
choc des fluides

,
ne donne que des rapports

abfolumcnt faux
; que ces rapports s'éloignent

même beaucoup de la vérité
,
& que par confé-

quent il feroit inutile & même dangereux de

vouloir appliquer cette théorie h l'art de la conf-

truclion des VaifTeaux. /J. '^03.

Mémoire fur la polTibilité d'amener à Paris
,

à la même hauteur à laquelle y arrivent les eaux

d'Arcueil ,
mille à douze cens pouces cubiques

d'eau
,
belle & de bonne qualité , par un che-

min facile & par un feul canal ou aqueduc. Par
M. DE PARCIEUX.^/z. 1762. Hijlp.i^j.
Mcm. p. 337, Un des premiers foins des Ro-
mains, étoit de faire venir de l'eau dans tous

les lieux qu'ils habitoient. Mcm. p. 337. Quels
font ceux de la France où ils avoient fait conf-

truire des aqueducs, ibid. Toute Ville devroit

avoir au moins un pouce d'eau par chac^ue mille

d'Habitans
, ce qui donne vingt pintes par jour

pour chaque pcrfonne. p. 342. Un pouce d'eau

efi la quantiC'i de ce liquide qui fort par un jet
continu d'un trou rond d'un pouce de diamètre,
fait à un des côtés d'un vafe de cuivre, & cette

quantité va à environ quatorze pintes par mi-
nute, ibid. La Ville de Paris

,
où l'on compte

ordinairement 800 mille Habitans, n'a tout au

plus qu'environ 230 pouces d'eau & fouvcnc
Table des Mat. 176 1—1770. S s
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beaucoup moins, p. 343. dont la moitié ou les

trois quarts peuvent môme manquer d'un jour

à l'autre, p. 34'^. Réflexion contre Tufage des

Machines fous les Ponts pour élever l'eau de la

Seine.
/>. 34<5. & Juiv. Eau qu'on peut amener

à Paris k la même hauteur à laquelle y arrive

celle d'Arcueil , p. 349. quels font les travaux

qu'éxigeroit cette entreprife , & quelle eft lu

route qu'il faut fuivre pour amener l'eau de

l'Yvette, julqu'à la rue Saint- Hyacinthe ,
où

doit s'en faire la première dillribution. p. 351-

3'53.
Cette eau a un goiit de marais,/). ^'^•^.

,
: qui fe diffipe en la laiiîlmt fimplement expofée

à l'air
, p. ^<!,6.

ôc a foutcnu la comparaifon avec

celle de la Seine, qu'elle furpalTe même un peu
en légèreté, p. 3 '^7.

Précautions à prendre pour

empêcher qu'elle ne contracte ce goût de marais.

.

/). 3<58. Elle feroit plus belle & plus pure que
celle de la Seine. Comparaifon de l'une avec

l'autre, p. 360 & 3(^1.
Preuves, p. 362. Nivcl-

lemcns fiiits de l'Obfervatoire aux Tours de

l'Eglife Notre - Dame ,
dont celle qui eft au

midi a 204 pieds 10 pouces { de hauteur au-

deflus du fol de l'Eglife, p. 364, ^6y &c donc

la diftance à l'Obfervatoire eft d'environ 1080

toifcs. 'p. 366. L'élévation du haut de l'Obfer-

vatoire fur le fol de Notre-Dame eft de 160

pieds 1O7 pouces,/). 368. & celle de l'Eftra-

pade de 80 pieds 10 i pouces, p. 369. Chùce

des Moulins & de quelques pentes rapi'dcs non

employées depuis Vaugien jufqu'à la Seine ,

mcfurées les
«^ ,

6 &c j Septembre 1762, l'eau

étant ces jours-la a trois pieds quatre pouces au
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''/' Pont Royal, p. ^6ç). Moyens qu'on pounoic

employer pour porter jufqu'à 2000 pouces l'eau

qu'on conduiroit à Paris , en fuivant le projet
de l'Auteur, p. 37^. Examen chymique de l'eau

de la rivière d'Yvette, par MM. HELLOT &
MACQUER, dcl'Académie Royale des Scien-

ces, p. 37(3. Duquel il rcfulte qu'elle ne con-

tient aucune fubllance fulfureufc ou inflamma-

ble
,
aucun acide ni alkali libre, aucune partie

métallique ,
mais feulement un peu de felenite

pareille à celle qu'on trouve dans l'eau de la

Seine, & dans toutes les eaux de fource potable,
& que la faveur d'eau de marais, lui eft étran-

gère & facile à prévenir, p. 379. Réilexions de

l'Auteur relativement à l'éxecution de ce projet,

p. 380. dont la dépenfe a été évaluée à cinq ou
fix millions au plus , pour conduire l'eau dont

il s'agit jufqu'à la porte Saint Michel, p. 384.
Preuves tirées de ce qu'il en a coîité pour conf-

truire 5000 toifes d'aqueducs deftinés à porter
les égoutsdeVerfailles hors du petit Parc./». 3 8 "5.

Indemnités que trouveroit la Ville pour fe dé-

dommager de cette dépenfe ,
en vendant de l'eau

aux Particuliers ,
& la donnant même pour loo

livres la ligne ,
au lieu de 200 livres qu'elle la

vend. p. 386. Comment il faudroit que fut feite

la maçonnerie dans la montagne & l'aqueduc
couvert depuis Arcueil jufqu'à Paris.

/?. 388 &
389. Addition dans laquelle on fait voir que
les eaux de toutes les petites rivières qui com-

pofent la Seine & autres grandes rivières, ont le

goût de marais, qu'on trouve à l'eau de l'Y-

vette, p. 391. Carte qui repréfentc
le cours de

S s ij
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la rivière d'Yvette, de ccl'edc Bicvres ou des

Gobclins ,
& du canal qui doit mener l'eau de

l'Yvette à Paris./?. 400.
Second Mémoire fur le projet d'amener à

Paris la rivière d'Yvette ,
dans lequel on conf-

tate que cette eau cli: très-dilubre & de la meil-

leure qualité ,
fuivant les expériences faites par

les CommifTaires de l'Acaciémie. Par M. DE
PARCIEUX. ^n. x-jU. Hijlp. 131. Mv//.

:. p. 149. Autre projet de fournir fîx cens pouces
d'eau à la Ville de Paris, par le moyen de ma-
chines à feu établies à la Garre

,
ou a la pointe

••:.., de l'ifle Saint Louis./?. 1^0 6' /i^iv. Commif-
 

': faites nommés par la Faculté de Médecine
,
à la

requifition de l'Auteur , pour conftatcr la qua-
. . .. lité de l'eau de l'Yvette, p. ^<^à^.

Conflruction

d'un aréomètre ou péfc- liqueur aufïï fenfible

qu'on le veut, p. i ^6. & qui a fcrvi à connoîtrc

la péllmteur fpécifique de différentes eaux,

p. ii^y. Autre pé!e- liqueur conftruit avec une

de ces bouteilles communes qu'on nomme rou-

leaux
, p. 158. & manière de s'en fervir. p. i Go.

Expériences faites en prélence de l'Académie

,

.

• iurla pélanteurdeplulicurs eaux.jP. 103; Compte
rendu h la Faculté de Médecine de Paris par les

CommifTaires nommés pour l'examen de l'eau de

la rivière d'Yvette. ibiJ. Table des péfanteurs
des différentes eaux comparées./;, i GG. Expéricn-

. ces fur les variétés de péfanreur qu'occafionncnt
aux eaux, les difFércns fcLs qui s'y trouvent dif-

fous. p. iGj. Analyfe des eaux de l'Yvette &
leur comparaifon avec celles delà Seine, d'Ar-

cucil , Ville-û Avray , de Sainte-Reine & de
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Briftol. p. 16 c). Examen des difTokitionsfalines;

p. 174. & remarques fur l'analyfe
faicecn An-

gleterre
de l'eau de Briftol. 177. Desfix diffé-

rentes eaux qu'on a foumifes aux expériences ,

celle de la Seine eft la plus légère ,
& contient

le moins de réfidu
,

enfuite celle de l'Yvette
,

d'Arcueil,de Ville-d'Avray , de Sainte-Reine

& de Briftol. P-'ïJJ & 178. Table de la pro-

portion des différentes matières contenues dans

les eaux ci-deffus. p. 179. Décret de la faculté de

Médecine, ibid. Réilexions de l'Auteur./». 171;

6" Juiv.
ïroifiéme Mémoire fur l'Yvette. Par M. DE

PARCIEUX. An. ij6j. Hijl. p. 137. Mcm.

p. I. L'eau de l'Yvette eft autant abondante qu'il

le faut pour fournir à tous les befoins des Habi-

tans de Paris, Alcni. p. 2. & peut être placée

pour la falubrité & la légèreté, à côté de celle

de la Seine, p. 3. Le projet d'en amener l'eau

à Paris & celui de fournir cette ville par le

moyen des pompes à feu, étant les feules qu'on

puilTe raifonnablerncnt propofer, le premier mé-
rite la préférence, ibld. par la difficulté qu'on
trouveroit à amener l'eau de la Seine & celles

des rivières d'Etampes , de Malesherhcs &
d'Oife, aune hauteur convenable.

/>. ^. La ri-

vière de Bicvrc , pourroit bien arriver à la même
hauteur que celle d'Yvette

,
mais la quantité

d'eau qu'elle fourniroit ne feroit pas le quart de

celle que donneroit l'Yvette. ïhiJ. Les rivières

d'Hiéres, de Morin & d'Ourques, ne font pas

plus favorables, non plus que la rivière de Croii

ou de GonclTe
,
les taux de la Vallée de Mont-
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morenci, p. 6. & celles qui fc trouvent entre

Verfaillcs
,
Ruel

, Saint-Cloud & Marli.
/?. 7.

Inconveniens des Machines mues par le courant

de la rivière, pour en élever les eaux, p. 8. ôc

furtout de celle du Pont Notre-Dame. p. 10.

Le projet des Pompes à feu fcroit incompara-
blement plus coûteux que celui d'amener à Paris

l'eau de l'Yvette, & ne fourniroit, fclon le pro-

jet de ceux qui l'ont propofc , que 600 pouces
d'eau, p. II. Confidération importante à faire

pour déterminer le moyen le plus convenable à

prendre , pour fournir d'eau la ville de Paris.

p. 14. Des moyens qu'on a employés dans les

flécles pafles pour donner de l'eau à Paris
;
ce

qui contribuera h prouver combien plus il en a

bcfoin aujourd'hui, p. 20. Par quels moyens on

procure de l'eau aux autres Villes , Villages &
Hameaux, p. 16. Il y a dans Paris

i<,
mille

maifons payant vingtième , environs cinq mille

appartenans aux Gens de main- morte
,
& à peu

près 2<, mille puits, p. 29 Se ^o. dont l'eau eft

mal-faine
,
même pour les chevaux. Lettre de

M. BouRGELAT , Corrcfpondant de l'Acadé-

mie, à ce fujet./». ^8. Récapitulation des avan-

tages réfultans de l'arrivée de l'eau de l'Yvette

à Paris
;
la privation de chacun de ces avantages

prouve le befoin que cette Ville a d'avoir de

l'eau, p. 39.
Mémoire fur les inondations de la Seine à

Paris. Par M. DE PARCIEUX. An. 17(^4.

HijI. p. 1(^4. Mém. p. 4<57. Infcription en

marbre dans le Cloître des CélefHns de Paris ,

pour l'inondation du 28 Février 1658 , qui
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monta 33 pouces & demi plus haut que celle

de 1740. /?. 415 9. Autres endroits où l'on trouve

dans Paris des notes d'anciennes inondations.

ibid. La marque faite au Pont Royal pour in-

diquer l'clévarion de l'eau en 1740, n'eft pas

jurte, parce qu'au lieu de 26 pieds , elle ne de-

vroit être qu'à 25 pieds & 2 ou 3 pouces.

p. 4*? 5. Elévations de l'inondation de 1740 fur

celles de
17'^

i & de ijCii^, en différens endroits

de Paris, p. J^GG. La Seine
,
félon le nivellement

. de M. PICARD ,
n'a depuis Valvin jufqu'à

Sève, qu'environ un pied de pente par mille

toifes
,
tantôt plus ,

tantôt moins, p. 4^7. Selon

les meilleurs plans de Paris, il n'y a, en fuivant

la rivière , qu'environ deux mille cinquante
toifes depuis le fofî'é de l'Arfcnal jufqu'au bouc
des Tuileries; p. 468. d'où il s'enfuit que l'eau

doit être vis-a-vis de ce fofle, plus haute d'en-

viron deux pieds ou deux pieds & demi tout au

plus, que vis-h-vis le Font Tournant des Tui-

leries, quand les eaux de la Seine font baffes
;

ibid. mais quand elles débordent, la différence

alloit à 4 pieds & demi pour l'année 17(34,

p. 470. & étoit de ^ pieds 8 pouces en 1740.

p. 471. On peut juger par-là de la prodigieufc
vîteffe que doit avoir l'eau au paffage des Ponts

,

ibid. & combien la vîteffe avec laquelle elle

coule entre les têtes des pilotis , doit les dé-

chaulfer , furcout fi l'on fait attention qu'en ces

endroits la vîtefî'e de l'eau
,
eft plus grande dans

le fond qu'à la furfacc. p. 472. Le pafîage de

l'eau dcvroit être plus grand à l'endroit des

Ponts qu'ailleurs ,
ainfi que l'a prudemment pra-
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tiqué M. DR Regemorte
,
en doublant la lar-

geur de l'allier pour le Pont qu'il a fait conf-

truirc k Moulins ,
où les plus habiles Ingénieurs

avoient échoués avant lui. ibiJ. Inconvenicns

du Quai de Gêvres, delà pile du Pont Notre-

Dame, &c. pour le pafTage de l'eau, p. 473.
& des deux petits Ponts de l'Hôtcl-Dieu, p. 474.

qui font une diminution d'un tiers fur la largeur

des deux bras de la rivière, qu'on auroit dû au

contraire élargir davantage, ibid. Le paflage de

l'eau au Pont de l'Hôtel-Dieu , lorfqu'elie clt

haute
,

n'eft peut-être pas le quart de celui

qu'elle trouve au-delTous, d'où il s'enfuit que
coulant le long du Quai des AugufHns, quatre

fois moins vite
,

elle doit y dépofer le fable

qu'elle entraînoit, ce qui fait qu'on eft obligé

de recreufcr en ces endroits le lit de la rivière.

p. 47'^. Inutilité du Canal fouvcnt propofé, qui

des foliés de l'Arfcnal
,
devoir par les marais du

Temple, conduire les eaux de la Seine jufqu'à

la Savonnerie, p. 476. Quels font les endroits de

Paris qui ont dû être couverts d'eau dans l'inon-

dation de i6<f?> plus grande de 30 à 33 pouces

que celle de 1740, /J- 478 & 479. & qui caufa

la chute du Pont Marie, p. 480. Moyen de re-

médier à ces grandes inondations , par un Canal,

qui de Gournai, conduiroit dans la Seine à Saint-

Denis, l'excédent de l'eau de la Marne nécef-

faire à la navigation, p. 481. Le banc de FE-

guillettc, vis-à-vis la grille
de Chaillot, eft l'en-

droit de la Seine
,
entre Paris & Rouen

,
où la

rivière a le moins de profondeur, p. 48'^.

Mémoire fur l'état aclucl de l'cntreprife pour
la
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la redificatiôn des Cartes marines de la Médi-
terranée , & pour ]a formation d'un fécond

volume du Neptune François, avec la defcrip-
tion d'un nouveau moyen d'établir promptemenc
dans fa vraie direction l'inftrument des paflliges

au Méridien pendant les voyages Aftronomiques

par mer. Par M. DE CHABERT. An. ij66.

Hijî. p. 123. Méin. p. 384.
Mémoire fur l'écoulement des fluides par les

orifices des vafes. Par M. le Chevalier DE
BORDA. An. ijGG. HiJl. p. 143. Man.
p. 579. Déterminer le mouvement d'un fluide

qui fort d'un vafe par un trou fait à la partie
inférieure

, efl: le problème à réfoudre , & dont
M. DANIEL BERNOULLI a donné la fo-

lution en employant le fameux principe de la

confervation des forces vives./?. '^80. En quoi

pêche la folurion de M. BERNOULLI , & fo-

iution de l'Auteur, p. «jSo & fuiv. La veine de
fluide qui fort d'un vafe, fe contracte a une pe-
tite diftancede l'orifice, contradion que New-
ton attribue aux différens mouvemens àts

molécules du fluide , qui parviennent à l'orifice

par des direélions convergentes. Recherches fur

cette confliruclion de la veine, p. 585 & f'uiv.

. Des queftions d'Hydrodynamique dans lesquel-
les on doit admettre une perte de forces vives.

p- '^ 90. Solution du même problème par le prin-- '

cipe de M. d'ALEMBERT. p. 593. Soit un
vafe cylindrique qu'on fuppofe enfoncé dans un

': fluide indéfini, trouver le mouvement qu'aura
le fluide en entrant dans le vafe cylindrique.
Solution de ce pi-oblêmc par le principe de la

Table des Mat, ij6i
—

1770. Te
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confervarion des forces vives, p. ^92. & pat
celui de M. d'ALEMBERT. p. s 93. Trouver

le mouvement d'un fluide qui fort d'un vafc

cylindrique , donc la partie inférieure cft plongée
dans un fluide indéfini. Solution de ce problême

par le principe de M. BERNOULLI , /». -594.

. & par celui de M. d'ALEMBERT. p. $9^.

Expériences qui fervent à décider la qucltion &
qui confirment la démonftration de l'Auteur du

Mémoire
;
démonffracion difFcrenre de celles de

MM. d'ALEMBERT & BERNOULLL
p. <^\(-'-

De l'écoulement d'un fluide qui fort par
un tuyau adapté l\ un vafe p. 598. Soit un vafe

cylindrique auquel efl: adapté un tuyau infini-

ment petit; on fuppofe que le fluide en fortanc

du tube
, remplit exactement toute l'étendue de

l'orifice &c a dans tous fcs peints la même vî-

telfe ,
on demande quelle fera cette vitclTe?

p. 599. Solution, ibid. & fuiv.

Mémoire fur les roues hydrauliques. Par M.
le Chevalier DE BORDA, yîn. x-j6y. Hiji.

p. 149. Mân. p. 270. Solution des problêmes
contenus dans ce Mémoire , par le principe de

la confervarion des forces vives./». 280. Appli-
cation des folutions à la pratique./». 284. Des
roues horifontales à palettes planes. />. ^%<^. Des

roues horizontales à palettes courbes, ibid. Des
roues à godets, p. 28^.

Mémoire fur les Pompes. Par M. le Cheva-

lier DE BORDA. An. 1768. Hift. p. 122.

Mém. p. 418. L'objet de ce Mémoire efl d'exa-

miner l'effet des écranglemens ou contrarions

que les colonnes d'eau qui fe meuvent dans les

Pompes, éprouvent en traverfant les pafFages
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"•; des foupapes, &. qui tendent à diminuer les pro-
' duits de CCS Machines. /;. 418. La confervation

.
• des forces vives, eft le principe employé dans

cet examen
, duquel il réfulte que la perte eau-

fée par les étrangîemens des foupapes, elt pro-

portionnelle au carré de la vîtefîe de la roue

qui meut le pifton. p. 422. Application à la

pratique , p. 423. & examen d'une machine à

feu établie aux Mines de Charbon de Montre-

lais près d'Ingrandc. p. 424. Autre Machine à

feu, employée au defféchement d'un grand lac,

& réflexions fur cette Machine
, qui prouvent

combien les défauts qui| viennent des étrangle-

mens, font augmentés par la vîtefle qu'on donne
aux piftons. p. 42^. Application de ces réfle-

xions aux Pompes qu'on emploie dans les Vaif-

feaux. ibid. Expérience qui prouve que le pifton

qui defcend par fon propre poids , emploie à

defcendre le même temps, que celui que donne
la théorie, p. 429. Remarque qui a rapporta la

réflftance des fluides, p. 430.
Précis des opérations continuées en i y6C dans

la Méditerranée. Par M. DE CHAEERT. [An,

ijC^j. Hijl. p. 114. Meni. p. 280.

Réflexions fur quelques nouveaux phénomè-
nes d'Hydroftatiquc. Par M. i'Abbc NOLLET.
An. ijGG. Mcni. p. 431. Pompe fimplcrnenc

afpirante qui élevé l'eau à 50 ou (îo pieds de

hauteur, & Lettre de M. le Cat à M. l'Abbé

NOLLET fur ce phénomène, p. 43 t. Un Fer-

blantier de Seville, ayant inutilement entrepris

de faire monter l'eau à 60 pieds d'élévation , par

le moyen d'une pompe afpirante ,
la feule qu'il
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connoifToic apparemment ,
defcend furieux con-

tre fa pompe, donne au tuyau d'afpiration un

coup de marteau, qui y fait un trou d'environ

une ligne ,
à lo pieds au-deflus du réfervoir, &

l'eau s'élève à la hauteur qu'il dcfire. p. 422. Ce

phénomène dépend de ce que l'air qui entre par le

trou dans le tuyau d'afpiration , en faifant pré-

cipiter dans le réfervoir la colonne d'eau qui efl

au-dcfTus du trou
,

l'élevé jufqu'au corps de

pompe. 4:53 &/'uiv. Expériences de M. l'Abbé

NOLLET , qui confirme cette explication.

p. 434. Inconvéniens de la Pompe de Scvillc,

& fon peu d'utilité.
/?. 43(3. Autre Pompe du fîeur

Bellangé, Orfévrc-Bijoutier, qui quoique fîni-

plement afpirante élevé l'eau à 5 ^ pieds au-

defTus de lafurface du réfervoir. Sa defcription,

p. 437. & explication de ce phénomène ,^. 439.

qui dépend, comme dans la précédente, du mé-

lange qui fe fait de l'eau avec l'air
,
& de la

raréfaâiion de ce dernier au-defTus du trou par

lequel il entre
, de forte que , quoique cette

Pompe fournifTe un jet continu d'eau, elle n'en

donne cependant qu'environ un fixiéme de ce

qu'elle en fourniroit , fi toute la colonne étoic

d'eau, p. 432. Ces Pompes, au refte, plus cu-

rieufes qu'utiles , ne dérogent point aux prin-

cipes connus, p. 44'5.

Sillage des VaifTeaux. f^oye^ Brunknfr.

Jardine (M.) obferve à Gibraltar le commencement
& la fin de l'éclipfe de Soleil du 4 Juin 1769.
^n. 1765. Mém. p. 432.
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Obfcrve à Gibraltar, latitude de 36* 4' 44",

longitude environ 28' 46" à l'occident de Paris,
le contaél: intérieur de Vénus lors de fon paffage
fur le difquc du Soleil du 3 Juin 1769. jdn.

ïjCç). Hijî. p. <j)'i.
Mém. p. ^42.

JARS. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfcrvanons & Mémoires de M.
JARS, imprimés dans

l'HiJîoire & dans

les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, depuis l'année 1761 j jufquà
l'année 1770 incliijivement.

Ses obfervatîons fur la circulation de l'air

dans les Mines, jugées dignes de paroîtrc dans le

Recueil que l'Acad. fait imprimer des Mém. des

( Sçavans Etrangers. An. ïjSA^.''HiJ}. p. 18=5.

Publie en 1768, n'étant encore que Corref-

pondant de l'Académie , l'art de fabriquer la

tuile & la brique , & de les faire cuire avec la

tourbe. An. 1768. Hijl. p. izj.
Obfervations fur la circulation de l'air dans

les Mines. Moyens qu'il faut employer pour

l'y maintenir. Premier Mémoire. An. 1768.

mjl.p. 18. Mém. p. 218.

Defcription d'un grand Fourneau à raflncr le

cuivre; conftruit au mois d'Août 17') 5 ,
dans

la Fonderie des Mines de CheifTey en Lyon-
nois ,

dans lequel fe raffine tout le cuivre pro-
venant dcfdites Mines, & de celles de Saint-Bel.

An. 1770. Hift. p. 63. Mém. p. ^40.
Son entrée à l'Académie en 1768 : fa mort

en Aoiàt 1769 : fon éloge par M. DE FOU-
CHY. An. ijC^. HiJl. p. 173. .
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Obfervations fur les Mines en général ,
&

particulièrement fur celles de la Province de

Cornwall en [Angleterre. An. 1770. Hijl.p. 6^.
Mém. p. 540.

JEAURAT (M.)

LISTE CHRONO LOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M.
JEAURAT, imprimés dans

l'Hijloire tV

dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'afinée Ij6i , jujquâ
l'année 1770 inclufivement.

Préfente à l'Académie divers Mémoires qu'elle

juge dignes d'être imprimés parmi ceux qu'elle

publie des Sçavans Etrangers.
Obfervations du paffiige de Vénus fur le dif-

que du Soleil
,
faites à l'Ecole Militaire le 6 Juin

1 76 1 ,
& détermination de fa conjonftion ,

& de
•

lapofitionde fon nœud An. 1762. Mérn.p. ^70.
; '  Obfervations de Saturne & de Jupiter, faites

à Uranibourg par Tycho-Brahé en i > 93 , avec
' le calcul de celles qui font les plus intérelî'antes.

.

_
An. 17^3. Hijl. p. 64. Mérn.p. 85.

Obfervations des oppofitions de Saturne pour
les années 1755, 175^, 1757, 1758 & 17-59,

- & de Jupiter pour ces quatre dernières années
j

avec le calcul de ces obfervations comparées
aux Tables de HALLEY. An. 17(^3. HiJI.

p. ^4. Mcm. p. 241.
' • • Obfervations faites à l'Ecole Royale Militaire

pour les oppofitions de Jupiter & de Saturne de

17(30, 1761 & 1762, & comparai fon de ces

obfervations , avec les Tables de Halley. An.

17(^3. HijL p. 6.\. Méin. p. 252.
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JEAURAT. (M.)

Premier Mémoire fur l'état a£buel des Tables

de Jupiter, & des changemens qu'il convient

d'y faire quant aux principaux élémens de la

théorie, yîn. ijG<,. Mcm. p. -^jG.

û'ofervarions de l'oppofition de Jupiter avec

le Soleil le 4 Janvier 176=5 ,
& les corredions

qu'il convient de faire aux Tables de M. CAS-
SINI. An. 1765. Mcm. p. 43^.

Ses Tables dcstnouvemcnsds Jupiter, inférées

dans l'effai fur la théorie des fatcllitcs de Jupiter,
&c. de M. BAILLY. A;i. i-jGG. Hijl. p. 107.

Second Mémoire pour la détermination des

principaux élémens de la théorie de Jupiter.

An. ijGG. Mcm. p. 100.

Obfervation & calcul de l'cclipfc de Soleil du

J Août xjGG. An. 1766'. ALm. p. 407.
Obfervation & calcul de l'émerlion de l'Etoile

du Capricorne parla Lune, du 2^ Septembre

ï'jG<^.
An. ijGG. Mcm. p. 417.

Obfci-vation de l'oppolition de Saturne du

23 Novembre 176'^ , & de celle de Jupiter du

j Février ijGG ,
faites à l'Ecole Royale Mili-

taire. An. ijGj. Mcm. p. i-^i.

Obfervation de l'oppofition de Saturne de

l'année ijGG.An. ijGj. Mcm. p. zGG.

Obfervations de l'oppofition de Jupiter avec

le Soleil, du 8 Mars ijGj , fai;cs à l'Ecole

Royale Militaire. An. ijGj. Menu p. 340.
Obfervations & calculs de l'oppofition de Sa-

turne avec le Soleil, du 22 Décembre 17^7.
An. ijGj. Mcm. p. 48 "5

.

Obfervations & calculs pour l'oppofition de

Jupiter avec le Soleil, du 6 Avril 1768. An,

1768. Além. p. 91.
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JEAURAT. (M.)

Obfervarions de l'oppodcion de Jupiter du 8

Mai; dupaflage de Vénus au-devant du Soleil, du

3 Juin , &:de réclipfe de Soleil du 4 Juin 17(^9,

faites à l'Ecole Royale Militaire, An. ijG').

Mân. p. 147.
Détermination de la réfraction & de la dif-

perfion des rayons dans le Cro}vn-GlaJf & le

lierre de l^^cnifc ,
& dans le FUnt-Glaff ou

Cryjlal blanc d'Angleterre ,
avec les dimcn-

lions des objeftifs achromatiques , compofés de

deux, de trois, de quatre & de cinq lentilles ,

calculées depuis deux pouces de foyer jufqu'k

vingt pieds. -^/2. 1770. fZ/y?./;... AIém.p.^61,
JouBERT (Le Sieur), Maître Luthier à Paris, préfcntc

à l'Académie une Vielle organifée de fa façon.

An. iy6S. Hijî. p. 130.
ToTJSSE (M.) ,

Confeiller au Préfidial d'Orléans
;
fon

obfervation du paffage de Vénus fur le difquc
du Soleil, faite à Orléans le G Juin ijGx ; jugée

digne par l'Académie de paroître dans le Recueil

des Ouvrages qui lui ont été pré fentes par des

Sçavans Etrangers. An. ij6î. HiJI. p. 16 5.

IsLENiEF (M.), obferve h Yakoutsk, latitude de Gx*

i' 50", le contaft intérieur de !a fortic & le

contact ou la fortic totale de la planète de Vé-
nus du difquc du Soleil, le 3 Juin 1769. An.

\jG<). Mém. p. 423.

Kenckel (M.); fa dcfcription d'un Monflre humain

acéphale.
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acéphale, deftinéeà paroîtredans le Recueil des

Sça vans Etrangers. An. ijGj. Hi/I. p. 188.

Keronic (M. de) ,
ancien Confeiller au Parlement de

Bretagne ;
fa dcfcription d'un Infedc marin

,

jugée digne de paroître dans le Recueil des Sça-
vans Etrangers. ^/2. 17^7. Jfz/?. p. 188.

KiECKEL (M.); fon Mémoire fur les Ifoperimètres ,

imprimé parmi ceux des Sçavans Etrangers.
An. 1768. Hiji. /j. 132.

SoTELNiKOW (M.) ;
obferve à Pétersbourg la fin de

l'éclipfe de Soleil du 4 Juin 1769. An. lyG^.
J\lcni. p. 431.

LA CAILLE. (M. l'Abbé DE)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervanons & Mémoires de M. l'Abbé

DE LA CAILLE , imprimés dans l'Hif-

toire ^ dans les Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences, depuis l'année ij6i y

jujquâ l'aimée 1770 inclujiyement.

Mémoire fur la parallaxe de la Lune. An,

, ïjGi. HiJI. p. 117. Mém. p. i.

Obfervation du pafTage de Vénus fur le d'C-

que du Soleil
,

faite à Conflans-fous-CarrieiC.

An. ijGi. Hiji.p. lor. Mcm. p. y^.
Extrait des obfervations faites dans le Le-

vant , par M. DE CHAZELLES ,
avec unç.

yuè/e des Mac. 1761
—

1770, V v
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notice des manufcrirs de cet Académicien, qui
font à la Bibliothèque de l'Académie. An.

ïjGi. Hijl. p. 127. Mém. p. 140.
Son entrée à l'Académie en Mai 1741 ',

fa

mort le 1$ Mars ijfîz ;
fbn éloge par M. DE

FOUCHY. An. ijGz. HiJl p. 197.

LA LANDE. (M. DE)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Ohfervanons & Mémoires de AL DE
LA LANDE, imprimés daîis

l'HiJîoire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année 1761 , juj(iuà
l'année 1770 inclufivement.

Donne en 17^1 la defcription de l'Art de

faire le papier.

Son observation du paflage de Vénus fur le

difque du Soleil
,

faite à Paris
,
au Palais du

Luxembourg, le 6 Juin 1761 ,
avec les déter-

minations qui en réfulcent. An. ijGi. H'ijî.

p. 102. Mcni.
/7.

81.

Examen de la parallaxe du Soleil par les ob-

fervations de la plus proche diftance des bords

de Vénus & du Soleil
,
à Paris & à Rodrigue.

An. ijGi. Hijl. p. 11^. Mcm. p. 90.

Remarques fur les obfervations faites par
M. PINGRE, à l'iilc Rodrigue, dans l'océan

Ethiopique , pour la parallaxe du Soleil. An,

ijGi. HiJI. p. II
"5.
Mcm. p. 93.

Remarques fur la juflification des calculs du

paflage de Vénus, inférés dans la connoiflance

des temps de 1761. An. 1761. A'Tcm. p. 107*
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LA LANDE. (M. DE)

Remarques fur les obfervations du paflagc de
Vénus faites a Tobolsk. An. ij^6, Man.
p. m.

Remarques fur les obfervations du pafîligc de
Vénus faites à Copenhague & à Dronthcim en

Norvège , par ordre du Roi de Danemarck.
yin. \']G\. Mcin. p. 11:5.

Mémoire furies interpolations, ou fur Tufagc
des différences fécondes , troifiémes

, &c. dans

les calculs aftronomiques. An. xjGi. H'tJI.

p. 92. Mcni, p. 125.
Obfervations fur les nouvelles méthodes d'ai-,

manter & fur la déclinaifon de l'aimant. An.

17(51. HiJI. p. I. Mcni. p. 211.

Mémoire fur les inégalités de Mars
, produi-

tes par l'adion delà terre, en raifon inverfe du
carré de la diftancc. An. ijGi. Hijî. p. 123.
Alcni. p. 2^9.

Détermination de la longitude & de la lati-

tude de Vénus en conjoniSion, parla durée du

pafTage obfervé à Stockholm. An. ijGi. Hijf.

p. iiG. Mcni. p. 334.
Second Mémoire fur Je mouvement des nœuds

de chacune des lix planètes principales , par
l'adion de toutes les autres. An. ijGi. HiJl.

p. 134. Man. p. 399.

Analyfe de fon expofition du calcul aftrono-

mique; Paris, in- iz. de l'Imprimerie Royale.
yln. ijGi. HiJl. p. 136.

Méthode pour trouver avec la plus grande

précifion le mouvement horaire de Vénus ou
de Mercure dans leurs pafTages fur le Soleil.

An. ijGz. Hijî. p. 133. Mcni. p. 'G.

V V
ij
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LA LANDE. (M. DE)

Examen d'une queftion qui s'eft élevée entre

les Artronomes fur la manière de calculer l'équa-

tion du temps, yin. 17(12. HijL p. 120. Man.

p. 13 t.

Remarques fur la caufe du mouvement ob~

fcrvé dans les nœuds du troifieme & du qua-
trième farcllirc de Ju^-iter.

An. ijGz. -tiijf^

p. 131. Mé,n. p 230.
Obfervation qui prouve que le diamètre ap-

- parent de Vénus ne diminue pas fenfiblement,

lors même qu'il eft vu fur le difque lumineux

du Soleil. An. 1762. Me/n. p. 258.
Mémoire fur la manière dont on peut con-

cilier les obfervations faites à Saint Sulpice ,

avec la diminution connue de l'obliquité de

Técliptique. An. 1762. Hi/L p. 130. Méin,

p. 267. •

Mémoire fur la Comète de 17^2. An. lyCz.^
Hiji. p- i2.<,. Man. p. 5(Î2.

Publie en 1763 l'art du Chamoifeur.

Mémoire fur la différence que l'on doit con-

fi^dérer entre des triangles reâiilignes & des

triangles fphériques très-petits.
An. 1763. Hijh

p. 93. Mcm. p. 347.
Mémoire fjr la différence que l'applatifTe-

ment de Jupiter produit dans la demi-durée des

éclipfes des fatellites. An. 1763. Hi/I. p. ^j.
Mcm. p. 413.

Nouvelle Méthode de calculer rigourcufe-

ment les éclipfes du Soleil , pour en conclure

les longitudes géographiques dans le fphéroïde

applati, avec de nouvelles remarques pour fîm-

plifier l'ufige des projetions. An. 1763. Hijî,

p. 42(5.
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LA LANDE. (M. DE)

Son explication d'une Carte du paflage de

Vénus fur le difquc du Soleil
, qui doit arriver

le 3 Juin 1765. Idée de cet Ouvrage, yln.

176^4. Hijl. p. 122.

Publie en 1764 fon Aftronomie en 2 vol.

i/z-40. Analyfe de cet Ouvrage. An. 1764.
Mi}!, p. îiii).

Publie dans la même année l'art du Tanneur.
An. 1764. Hijl p. i8r.

Obfervations des taches & de la libration de
la Lune , pour prouver le mouvement des nœuds
de l'équateur lunaire. An. ij6^. Hijl. p. 112.

Mcm. p. <^<^<!^.

Publie en ï'/6<, l'art du Mégiffier. An.
ijC-^i^.

•

Hift.p. 133.
Mémoire fur un dérangement fingulier ob-

fervé dans le mouvement de Saturne. An. ij6<^.

Hijl. p. (Î3,
Mcin. p. 3(^1.

Mémoire fur les conditions nécefTaires pour
qu'on puifTc obfcrver les immerfîons «Se les émer
lions du fécond fateliite de Jupiter. An. ilG^..

Hijl. p. 82. Aian.p. 4(^4.
Mémoire fur le changement de l'inclinaifon

du troificme fateliite de Jupiter. An. 17G<.

Hijl. p.Z%. Mcm. p. Go<,.

Publie en 175^^ la connoifTance des temps
de 1768 ,

dans laquelle il a inféré une ample
Table pour trouver le Nonagcfime avec lii hau-
teur fous le parallèle de Paris. An. ijGG. Hijî.

p. 113.

,|j.
Publie en ijGG l'art du Hongroyeur. An,

ijGG. Hifl. p. K^y.
Publie dans la même année l'art de faire Is

Maroquin. An. lyGG. Hijl. p. 157.



342 TABLE DES MEMOIRES

LA LANDE. (M. DE)

Sur la théorie de Mercure; premier Mémoire

qui renferme la détermination du lieu de l'A-

phélie, fondée fur de nouvelles obfervations.

An. xj-j6. Hijl. p. 90. Mim. p. 44^.
Sur la théorie de Mercure; fécond Mémoire,

qui contient le mouvement de l'Aphélie & le

mouvement moyen de Mercure, fa révolution

& fa diftance, déduits des anciennes obferva-

tions , avec un Commentaire fur la partie de

l'almagefte où elles font rapportées. An. ijGd.

Hijl. p. 90. Mcm. p. 4<ji.

Publie en 1767 l'art du Corroycur.-^/z. 17^7.

Bijî.p. 182.

Examen de la latitude & de la longitude de

FouLPOiNTE ,
dans l'iflc de Madagafcar, par

les obfervations de M. LE GENTIL ,
difcutées

& calculées fur les meilleures Tables. An. ijGj.
'

HiJl. p. 112. Mém. p. 1 27.
Sur la théorie de Mercure, où Ton détermine

l'excentricité & le lieu moyen de cette planète.

Troifiéme Mémoire. An. ijGj. Hijî. p. 102,

, Mcm. p. 1^ 39.

Mémoire fur l'oppofition de Jupiter, obfcrvée

en 17(^8 dans fa hmite méridionale. An. ijG'i.

JVIém, p. 93.

Pvcmarques fur le paflage de Vénus qui s'ob-

fervera en 1769. An. 1768. Mém. p. 2^6.
Mémoire fur les élémcns de l'orbite de Sa-

turne. An. lyGS. HiJl /?. 93. Mcm. p. j^^i.

Mémoire fur la Comète de i^Gç). An. 1769,

Hifi. p. 90. Alcm. p. 49. ,

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 23 Dé-

cembre 17^8, & de la Lune dans le Méridien.

An, 1769. Mém. p. (Î3,
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lA LANDE. (M. DE)

Obfervation du paflage de Vénus fur le So«

leil, faite à Paris le 3 Juin 1769, dans l'Ob-

fervaroire du Collège Mazarin. An.
i'jG<-^. Hijl.

p. 94. MSrn. p. y^ij.

Obfervation de l'éclipfe de Soleil du 4 Juin

1769. An. 17^9. Mém, p. 42(3.

Comparaifon du paffage de Vénus obfervé à

Bordeaux, avec les obfervations faites à Paris.

An. ij6<^. Hifl. p. 100. Mém. p. ^09.

Remarques fur les différentes obfervations du

paflage de Vénus
,

faites en Angleterre. An.

17^9. Hiji. p. 100. Mcm. p. «539.

Examen de la plus courte difiance des cen-

tres de Vénus «Se du Soleil
,
le 3 Juin 1709. Au.

1769. Mijl. p. 100. Mém. p. ^43.
Mémoire fur les obfervations du païïage de

Vénus, faites à Bref!:. An. ijGc). HiJi. p. 98.
Mém. p. 546'.

Mémoire fur la parallaxe du Soleil qui ré-

fulte du paffage de Vénus obfervé en ijG^.
An. 1 770. Hill. p. 74. Mém. p. 9.

Mémoire fur le diamètre du Soleil
, qu'il faut

employer dans le calcul des paffagcs de Vénus.
An. 1770. HiJI. p. 79. Mcm. p. 40:;.

Explication du prolongement obfcur du dif-

que de Vénus
, qu'on apperçoit dans {es paflages

fur le Soleil. An, 1770. Hijl.p. 80. Mém. p. 406'.

Obfervations de M. l'Abbé CHAPPE, faites

en Californie pour le paffage de Vénus
, avec

les conféquences qui en réfultent. An. 1770.
,

-

HiJI. p. 78. Mém. p. 41^.

Rapporte d'Italie de la terre, de l'eau & des

matières falines qu'il avoit tirées de la grotte du
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Chien, pour en foire faire l'analyfe.
y4n. lyyc

HijL p. G-j.

ÎLamberville (M. Charles de) avoir obtenu en \G\G
le privilège d'ouvrir les Tourbières par-tout oii

il en trouveroic , privilège dont une mort pré-

maturée l'a empêché de jouir. ^«. 176 1. iTiJw.

I/ARDILLON (M.), Correfpondant de l'Académie, fuite

de l'obfervation au fujet d'une jeune fille de

Pomard, qui avoit été quatre ans fans prendre
d'autre nourriture que de l'eau , & fins pouvoir
fe fervir de fes jambes ,

& qui fut guérie dès

que les regbs parurent. An. ijGi. Hijl, p. 59.

LASSONE. (M. DE)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M.

' DE LASSONE f imprimés dans l'HiJîoira

& dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année lyôi ^jujqu'à
l'année 1770 inclujivemenî.

Nouvelles recherches fur la combinaifon de

l'acide concret du Tartre avec l'Antimoine. An.

1768. Hiji. p. Gi. Mcm. p. 520.

•2( eo.-3 1h

Xytt

LAVOISIERE
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lAVOISIER. (M. DE)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M. DE
LAVOISIER, imprimés dans l'Hifloire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, depuis l'année 1761 , jufquà
Vannée 1770 inclufivement.

Communique à l'Académie la defcription
d^une très-belle aurore boréale, qu'il avoir ob-

fervée à Rheims le 24 OiLlobrc ijC^). Jin.

1769. Hijî, p. 22.

Premier Mémoire fur la nature de l'eau
,
&

fur les expériences par lefquelies on a prétendu

prouver la poflibilité de fon changement en

terre. An. 1770. Hiji p. ^.
Mcm. p. j-^.

Second Mémoire fur la nature de l'eau , &
fur les expériences par lefquelies on a prétendu

prouver la poflibilité de fon changement en

terre. Jln. 1770. HijL p. 5. Mém. p. 90.
Le Brun (M.) ,

fait part h l'Académie de fa manière

de donner
, par une préparation particulicre ,

plus de blancheur au papier ,
de le rendre plus

lilTe & plus uni
,
& de procurer au papier com-

mun une grande partie des propriétés du papier
connu fous le nom de papier d'Hollande. An.

ijGç). ////?. p. 132.

JjE Cat (M.) : dénombrement des opérations de la

taille latérale qu'il a faites avec fuccès à Rouen,
depuis ij<^j jufques & compris 1761^, & idée

de finitrument dont il fe fert. An. ijGG. Hijl^

. P- 19-
Table des Mat. l'jGi

—
1770. X iç.
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Le Comte (Le P.), Jéfuite
;

fes obfervations iv.tii-

dicnnes du Sole-l & de Sirius
,

faites à Pckin
• en ié83 ,

& réfultats de ces obfervations pour
la détermination de la latitude de cette ville.

PING. yîn. i7<Î4. Mcin. p. 26^.
Lh G-ay (M.) , préfente à l'Académie un nouvel inf-

trument de Muiîquc h clavier, monté en cordes

à boyau. ^//z 1762 HiJI. p. 191.
Legot (M.), Chirurgien, communique à l'Académie

l'obfervation d'une hernie inteftinale , accom-

pai^née d'accidcns peu ordinaires. An. 1764.

^, m/Lp.yi.
L'Epine (M. de). Horloger du Roi, préfcntc à l'A-

cadémie une nouvelle quadrature de répétition
de montre. An. ijG-^. HijL p 140.

Le Roy (M.) Horloger ,
exécute une Montre de nuit de

l'invention de S. A. S. M. le Prince de Conti ,

au moyen de laquelle on peut , par le fîmple tail ,

connoître l'heure qu'elle marque. An. l'^Gi.

Hijlp. 1^7.
Préfente à l'Académie deux Montres , dans

l'une defquelles qui eftk fécondes, le cadran des

fécondes eft fur la platine du coq , &c. & donc

la féconde qui eft a répétition, n'en fonnc pas
moins les doubles quarts, quoique M. le Roy
y aie fupprimé fix pièces. An. ijG-^. Hijt,

p. 142.

S'embarque avec M. le Marquis DE COUR-
TANVAUX, MM. PINGRE & MESSIER,
fur la Corvette l'Aurore, pour y faire l'elTai de

fes Montres marines, pour la détermination des

longitudes fur mer. An. 17(37. Hi/L p. 12^.
Sa pièce, qui au jugement de l'Académie, a

remporté le prix propofé en 17^7 pour 1769.
Idée de ce Mémoire imprimé à la fuite de la



DE L'ACADÉMIE. 17^1^1770. 347

If Roy. (M.)

relation du voyage fait par ordre du Roi
, par

M. CASSINr fils. ^n. 1765. Hijl p. 10=;.

Préfente à l'Académie une nouvelle méthode

pour corriger l'adion du chaud & du froid fur

les Pendules des groffes Horloges. An. 1709.
HiJl. p. 131.
Mémoire fur une nouvelle fituation de la fu-

fée dans les Montres fimples, de laquelle réful-

tent plufieurs avantages. An. l'jG^- Hiji.p. 1 27.
Jiîé/n. p. 420.

XE IlOY. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M.
LE ROY, imprimés dans

l'Hifloire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année 1761 , jufquâ
l'année 1770 inclufivement.

Mémoire fur un phénomène éleâ:rique inté-

relTant & qui n'avoit pas encore éré obfervé,
ou fur la différence des diftanccs auxquelles par-

tent les étincelles entre deux corps métalliques
de figures différentes ,

fclon que l'un de ces

corps crt éle£trifé, & que l'autre lui eft préfcnté.

An. ij66. HiJl p. i^. Mcni. p. 541.
Sur l'eau. An. ijGj. Hifi. p. 14.
Mémoire fur les verges ou barres métalliques

deftinées à garantir les édifices des effets de la

foudre , & fur la manière dont ces barres doi-

Xxij
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LE ROY. (M.)

vent être difpofées pour que leur effet foit auflï

certain qn'il efl poflible. ^n, 1770. HtjL p. 14.
Mém. p. 53.

Réflexions fur les aréomètres
, particulière-

ment fur les principes d'après lefqucls on peut
en faire de comparables , avec la defcription
d'aréomètres d'argent deftinés à déterminer les

péfanteurs fpécitiques des efprits-de-vin & des

eaux-de-vie
,
& des moyens d'en faire de pa-

reils ou de comparables. An. 1770. Mcm.
p. <,zG.

Le Vacher de la Feutrie (M.), communique k

. l'Académie l'obfervation d'une femme dans le

cadavre de laquelle il a trouvé un dérangement
confidérable dans les parties de la génération &
dans la veflie. An. 1770. Hijî. p. 52.

LrEVEL (Le Sieur), Chaudronnier à Paris, préfente à

l'Académie une Baignoire de conftrudion nou-

velle
,

dans laquelle on eft affis. An. ijCj,
HiJl. p. ]8(î.

Leuxide
, A6tcur comique, mort en jouant le Ris

immodéré. An. ijC^. Mem. p. 264.
Lexeil (M.) ,

obfcrve à Pércrsbourg le contad inté-

rieur de la fortie de Vénus lors de fon pafFage
furie Soleil, du 3 Juin 17^^). An. ijG^. Mcm.
p. 422.

Libour (M.) ;
fon obfcrvation du pafTage de Vénus

fur le Soleil, faite à Paris le G Juin 1761 , ju-

gée digne de paroîtrc dans le Recueil que l'Aca-

démie public des Mémoires des Sçavans Etran-

gers. An. ijGï. \Hifl. p. i(î^.

LiEUTAUD (M.), Médecin des Enfans de France; fon

Hiffoirc Anatomique : idée de cet Ouvrage. An.

1767. Hiji. p. 4(î.
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LiMBOURG (M.), Médecin de Montpellier ;
fa Machine

hydraulique, deftinée à élever l'eau par le moyen
de l'air. An. i-jGi. Hi/L p. i<54.

LiND (M.) ;
obferve à Hawkhil, près d'Edinbourg, la

fin de l'éclipfe de Soleil du 4 Juin 17^9. An.

\']G'^.
Mcm. p. 432.

Obferve à Hawkhil le pafTage de Vénus fur

le Soleil, du 3 Juin 1769, dont il détermine le

contad intérieur. An. 1769. Hiji.p. 98. Mcm.

LiNN^us (M.) ,
anure avoir dans fon jardin un pied

de l'arbriffeau ,
dont les feuilles fourniflent le

Thé ,
& qu'on prétend n'avoir jamais trouvé

ailleurs qu'à la Chine. An. 17(33. Hlft. p. 52.

LoNGUEiL (M. le Baron de;, apporte du Canada en

France, des Os & des Dents d'une groflcur ex-

traordinaire. Examen des uns & des autres,

AUB. An. ijGz. Mcm. p. 217 & 218.

Loriot (M.), préfente à l'Académie pluficurs Ma-
chines, (çavoir :

Une Machine à cafTcr le minéral dans les

Fonderies. An. ijGi. Hijî. p. 159.
Une Machine propre à tirer parti du flux &

reflux de la mer pour élever des fardeaux, ibid.

Une cfpece de bafcule deffinée à fervir de

grue dans les Ports dé mer
, pour tirer les ba-

lots des Vaiffeaux & pour les péfer en même-

temps. An. id. HijI. p. iGo.

Un moyen d'arrêter le mouvement de la roue

d'une grue , lorfque la corde qui enlevé le poids
vient h fc cafTer. ibid.

Deux efpeces de petits chariots ou équipages
brifés

,
l'un pour tranfporter des Orangers dans

leur cailTe, l'autre pour voiturcr des Barriques
dans les Ports de mer, & une chaîne fans fin
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Loriot. (M.)
"

deftinée pour les puits dans les Mines
,
afin que

les Ouvriers ne foient charges que du poids du
minéral qu'ils ont à élever, un des côtés de la

chaîne faifanr en ce cas équilibre avec l'autre.

An. ijGï. Hijî p. iGo.

Une autre Machine deftinée dans l'exploita-
tfon des Mines, à la double opération de laver

& de trier le minéral. An. ijGl. Hiji. p. iGl.

Sa Machine à battre le blé , approuvée par
l'Académie. An. ijS^. HiJl. p. 141.

Sa Machine à rompre les glaces des rivières,

6c qu'il appelle un Brifc glace, ibid.

Son MoutOH à battre les pilotis, ibid. p. 142.
LowiTZ (M.), obferve à Gurief, près d'Aftracan, le

contaâ intérieur de la fortie de -Vénus lors du

paffage de cette planète fur le difque de cet aC-

cre, du 3 Juin 1769. An. ijG^. Menu p. 423.
îiULtOFS (M.), Correfpondant de l'Académie; fes

obfervations des trois éclipfes arrivées en 17^2,
faites à Leyde. An. 1762. HiJl p. 19^.
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LUYNES. (M. le Cardinal DE)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervanons & Mémoires de M. le

Cardinal DE LUYNES , imprimés dans

l'HiJioire & dans les Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences, depuis lannée lj6i ,

jujqiià l'année 1770 inclufivement.

Son obfervation du pafTagc de Vénus fur le

djfque du Soleil, faite à Sens le 6 Juin ijCi.
An. ijGi. Hïfi. p. 100. Mém. p. 6^.

Obferve à Sens l'anneau de
l'éclipfe annu-

laire du Soleil du premier Avril 1764, dans un
inftant où les nuages laifîerent entrevoir le So-
leil. An.

ijGJif. Mém. p. i-j<^.

Ses obfervacions aftrononiiques faites à Nos-
Ion

, Maifon de 4)!aifance des Archevêques de

Sens, conjointement avec M. BAILLY, An.
17(^4. Hijî. p. iiy. Mém p. 277.

Obfervation de l'éclipfe de Soleil du
-5
Aoiit

lyCG , faire à Vcrfailles à l'Hôtel de Luynes.
.An. 1767. Mcm. p. 343.

Obfervarions fur le mouvement du
vif-argent

dans des Baromètres
, dont les tubes font de

différens diamètres & chargés par des méthodes
différentes, ^/z. 1768. Hiji.p, 10. Mém. p. 247.
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M
MACHINES.

21ACHINÈS OU INVENTIONS
approuvées par l'Académie.

En îy6t.

I. Une Machine invente'e & exécutée k Rouen

par M. Brissout, pour accélérer & perfection-
ner la filature du Coton, du Lin & de la Soie,

& principalement pour diminuer le prix de ki

main-d'œuvre dans la filature des Cotons fins

propres a fabriquer des Mcuflelincs. HiJ}. p. i<^J^.

II. Une Machine hydraulique de l'invention

de M. LiMBOURG
, Médecin de Montpellier ,

deftinée à élever l'eau par le moyen de l'air,

Hift. ibid.

III. Des Fours portatifs pour le fervice des

Armées, propofés par M. Faiguet, Trcforier

de France k Châlons. H'tjî. p. i<^<^.

IV. Pain compofé de la partie farineufedes

pommes de terre
,
mêlée & fermentéeavec les fa-

rines d'Orge & de Seigle , propofé par le même
M. Faiguet. Hijl. p. i^jÊ.

V. Une nouvelle efpcce de fufpcnfion pour
les CarrofTcs, inventée par M. Zacharie

, Hor-

loger à Lyon. HiJl p. i<^G.

VI. Une Montre de nuit ,
au moyen de laquelle

on peut, par le fimplc tact, connoître l'heure

qu'elle marque , de l'invention de S. A. S.

Monfeigneur
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Machines.

Monfeigneur !e Prince DE CONTî, & exé-
cutée par M. LE ROY. Hifi. p. i^y.
VIL Une Machine deftince au fervice des

Pompes pour éteindre les Incendies, & fauvcr
les pcrfonnes & les effets précieux , lorfque le

feu a gagné les efcaliers
, propofée par M.

Alléon DE Varcourt. Hijî. p. 1^8.
VIII. Plufieurs Machines propofées par M.

Loriot
, fçavoir :

!•. Une Machine à cafler le minéral dans les

t^ Fonderies. Hiji. p. i
^ tj.

2°. Une Machine propre à tirer parti du flux
& reflux de la mer pour élever des fardeaux.
ibid.

y. Une efpece de bafcule deftinée à fervir

de grue dans les Ports
, pour tirer les ballots

des VaifTeaux & pour les pefer en même temps.
HiJI. p. 1 60.

4°. Un moyen d'arrêter le mouvement de la

roue d'une grue, lorfque la corde qui enlevé le
 

poids vient à fe cafler. ibid.

^". Deux efpeces de petits charriots ou équi-
pages brifés, l'un pour tranfporter des Orangers
dans leur caiffe

, l'autre pour voiturcr des Bar-

riques dans les Ports de mer, & une chaîne fans

fin dcfliinéc pour les puits des Mines, afin que
les Ouvriers ne foient chargés que du poids du
minéral qu'ils ont à élever, un des côtés de la

chaîne faifant dans ce cas équilibre avec l'autre.

Bi/i. p. i^i.

IX Une autre Machine du même M. Loriot,
deftinée dans l'exploitation des Mines, à la dou-

Tabk des Mat. lyGi
—

1770. Y y
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Machines,

ble opération de laver & de tirer le minéral.

Hijl p. i6i.

En tySx,

I. Une Pendule à demi-fecondes
, préfentée

par M. MiLLOT , Horloger de Paris.

IT. Une autre Pendule du même, qui a ceci

de particulier que , quoique fon Pendule ne foit

qu'a demi féconde, l'aiguille marque néanmoins
^

les (econdes en un feu! temps, comme les Pen-

dules à fécondes
, avantage qui eft dû à la conf-

truclion de l'échappement.
III. Un Moulin horifontal

, propofé par le

fieur BouRRiER ,
Macliinifte ordinaire de S. M.

. le Roi de Pologne, Duc de Bar.

IV. Un nouvel Inltrument de mufique à

clavier ,
monté en cordes à boyau , préfenté par

M. LE Gay.
V. Une nouvelle manière , propofée par le

fieur Chaliitr, Maître Arquebufier, d'alTu-

jettir fur le fût la platine des Armes à feu
,
&

furtout celle des fufils de chalTe ,
au moyen

de laquelle on peut , en prefTant un bouton
,
ôter

en un inltant la platine entière ,
& la remettre

avec la même promptitude.
VI. Des Rames à l'ufage des Galères & des

Vaifleaux, propofées par M. Babut.
VIP De nouveaux Cara£lèrcs d'Imprimerie

pour la Mufique ',
inventés & cxcutcs par M.

FouRNiER le jeune.

VIII. Une Machine k battre le blé, préfen-

tée par M. Malassagnv.
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Machines.
En ty6^.

I. Une nouvelle quadrature de répétition de

Montre, préfentée par de M. de l'Epine
, Hor-

loger du Roi.

II. Une Machine à battre le blé
, préfentée

par M. Loriot.
II L Un Brifc glace du même.
IV. Un Mouton à battre des pilotis ,

du
même.

V. Deux Montres , par M. le Roy
, dans

l'une defquclles le cadran des fécondes eft fur le

cadran du coq , & dont la féconde
, qui eft à

répétition ,
n'en fonne pas moins les doubles

quarts , quoiqu'il y ait fupprimé fix pièces.
VI. Un moyen employé par le fleur Songy

,

Maître Coutelier à Paris , pour pouvoir ,
en

même temps qu'il travaille à fcs meules ou po-
liflbires

,
faire mouvoir les roues qui les font

tourner.

VIII. Des Lampes œconomiques ou Chan-
deliers à huile

, préfcntés par le fieur Chéniê.
Autres Chandeliers à huile

,. par le fieur

Perier.
IX. Un Crible à cylindre, propiu à nettoyer

les grains, préfenté par le fieur Poix,

X. de nouvelles Portes d'Eclufes
, inventées

par M. Zacharie , Auteur & Entrepreneur du

Canal de Givors.

XI. De nouvelles Fontaines ou Canelles à

rirer le vin, préfentécs par le fieur Préaux ,

Maître Potier d'Etain
,
établi à Saint Denis.

XII. Un infl:rument , inventé & préfenté par

Yyij
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M. DE CoTTENEUVE, auqucl il donfic le nom
de Polygraphe, ou Copijh habile,

XIII. Une Voiture, prcfcnrée par M. Bre-

THON, dont la fulpenfion cft telle qu'elle garde

toujours une fituation horifontale
, malgré les

inégalités du terrein.

XIV. Une Trappe pour fermer commodé-
ment une ouverture pratiquée dans la couver-

ture d'un Obfervatoire, pour obferver au zénith,

inventée &: exécutée par M. BouiN, Corref-

pondaat de l'Académie.

En iy6/[..

T. Une nouvelle conftruflion de Montre ,

préfentée par M. Biesta, Maître Horloger à

Paris , dans laquelle tout ce qui appartient à

l'échappement , peut s'enlever fans démonter

le rerte de la Montre , conftrudion qui a paru

avantageufe.
II. Une Montre de nouvelle conftru6tion ,

préfentée par M. Nioux , Horloger, dans la-

quelle les fécondes font marquées d'une en une,
fans aucun recul ni balancement dans leur ai-

guille , par une méchanique ingénieufe.
III. Une Montre préfentée par M. Coupon,

Horloger, dans laquelle il n'y a ni barillet, ni

fufée, & à qui le mouvement eft communiqué
par une méchanique alTcz ingénieufe , qui dans

certaines circonftances pourroit être appliquée

avantageufenjent.
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Machines.
En 1 7 6^.

T. Des Canons de Fufil d'une nouvelle conf-

trudion , propofés par le fleur Descourtieux.
II. Des RelTorts de fufpenfion pour les

Voitures, préfentés par le fîeur Reynal, Ma-
chinifte.

III. Une manière d'imprimer la Mufique,

propofée par le ficur Gando fils.

IV. Pefon à relTort, préfenté par le fieur

- Hanin ,
Serrurier.

V. Une nouvelle manière de faire le Carmin,

propofée par M. Viquesnel.
VI. Une Machine à arracher des arbres, pré-

fentée par M. Jurike.

VII. Pluficurs Machines du genre de celle

qui eft connue fous le nom de Digcjîcur , ou de
machine de Fapin, préfentées par le fieur TiL-
HAYE.

VIII. Un nouveau Claveiïîn organifé , pré-
fenté par M. Berger, Organifte de Grenoble.

IX. Un habita nager, propofé fous le nom
de Scaphandre, ou Honimc-batcau

, par M.
l'Abbé DE LA Chapelle.

X. Une plate-forme à divifer les Inftrumens
de Mathématique, propofée par M. le Duc DE
CHAULNES.

En ij66.

I. Une Machine deftinée à relever conti-

nuellement les poids moteurs d'un Horloge de

clocher , préfentée par M. l'Abbé GAi,L.\rs
_,

Vicaire de Neautle-le-Vieux.
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II. Une Voiture ou Chaife propre h paiïei-

fans danger dans les plus mauvais chemins. Par

M. Brethon, Officier de S. A. Monfeigneur
le Comte d'Eu.

III. Un Rob ou extrait de confiftance fy-

rupcufe , pour préparer prefquc fur le champ ,

en le mêlant avec de l'eau
, une boiffon agréable

& faine , propofé par M. de Chamousset.
IV. Des Meules de compofition propres à

repafTcr toutes fortes d'Inftrumens tranchans,

& des Cuirs à repaflTer les rafoirs, préfentés par

le fîeur CouÉ.
V. Un Clavecin qui a la propriété d'exprimer

le Piano forte ,
& d'imiter un grand nombre

d'inftrumens, tant à cordes qu'à vent, prélenté

par M. DE ViREBEZ, Organiftede l'Eglifc de

Saint Germain l'Auxerrois.

VI. Une méthode pour régler par une voie

plus prompte & plus expéditive que l'impref-

i'ion même , toutes fortes de papiers deftinés à

la mufique, au plain-chant, à la fabrication des

regiftres , états ,
&c. propofée par M. de Vaus-

SENViLLE, Correfpondant de l'Académie.

VII. Une fphère mouvante, qui rcprcfentc

tout le fyltême planétaire fuivant Copernic ,

préfentée par M. Castel, Secrétaire du Roi.

En 1 7 6y.

I. Un Moulin à eau
,
dcftiné à rapcr (Se à mou-

dre le Tabac. Par M. Chamov.
II. Une Machine propofée par M. de Vaus-

SENAS
, pour dévider , purger & doubler les

Soies, par une même opération.
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III. Une nouvelle manière de faire les Pei-

gnes à tifTer, ou Ros ufitcs dans toutes les Fa-

briques d'étoffe . Par M. Délier.
IV. Une manière d'appliquer l'or furies mé-

taux, fur les bois
,
fur les vernis

,
fur le velin ,

fur le carton & fur le papier. Par M. Torin.
V. Un Moulin k vent

, propre à tirer l'eau

d'un puits ,
inventé & exécuté près de Provins,

par M. DuDuiT de Mezieres , ancien Of-
ficier.

VI. Fufil inventé par les fieurs Bouillet,

perc & fils , Arquebufiers à Saint-Etienne en

Forés, qui a la propriété de tirer vingt- quatre

coups de fuite.

VII. Une Baignoire de conftruftion nou-

velle, préfentée par le fieur Level
, Chaudron-

nier à Paris.

En i-j62.

I. Une Vielle organifce, préfentée par le fieur

JouBERT, Maître Luthier à Paris.

IL Une nouvelle Grue,,ou plutôt un chan-

gement à faire aux Grues ordinaires. Par M.
Berthelot.

III. Un Crible à nettoyer les grains, pro-

pofé par M. Gambier.
IV. Un nouveau Compas de proportion ,

propofé parle P. Toussaint de Saint Mar-
cel

, Carme DéchaufTé , Prieur de la Maifon
de Langres. .
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En îy6g,

I. Un Tour préfenté par le fîcur Pas-

QUiER , Suifle de M. le Marquis de Voyer.
II. Une méthode propoféc & exécutée par

le fieur Montulay, à l'ufage des Graveurs en

blafon.

III. Une Montre à trois parties, préfentéc

par le fleur Tosembach, Horloger.
IV. Un Microfcope, purement catoptriquc,

inventé par le fieur Selva
, Opticien établi à

Venife.

V. Une manière de faire changer d'air à

chaque heure le carriilon des gros Horloges par

l'Horloge même, par M. Courtois, Hor-

loger.

VI. Une Pompe préfentéc par le fieur

Quentin, Maître Pompier à Rouen.

VII. Un Telefcope Grégorien, defliné pour
les obfervations aflronomiques , préfenté par le

fieur Navarre.
VIII. Une manière de donner à l'acier un

poli aufli vif & aufTi beau que celui d'Angle-'
. terre, préfentée par le fieur Perret, Maître

Coutelier à Paris
,
avec un miroir d'acier fiic

par cette méthode, & dont le poli ne laifferien

à defirer.

IX. Une nouvelle méthode pour corriger

l'action du chaud & du froid fur les Pendules

des gros Horloges. Par M. le Roi l'aîné.

-'

- 'X. Une nouvelle divifion du manche des

Inftrumcns à cordes , propofée par M. GosSLT,
Facteur d'Inftrumens, à Rhcims.

XI. Une manière de donner, par une prépa-
ration
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ration particulière , plus de blancheur au papier,
de le rendre plus liflc & plus uni , & de pro-
curer au papier commun une grande partie du

papier connu fous le nom de papier d'hollande,

préfentée par le M. le Brun.

En ly-jo. .

•

.

I. Un Thermomètre divifé en quatre parties,

préfenté par M. l'Abbé Soumille , Correfpon-
dant de l'Académie.

II. Une Machine propre à faire périr les

Mulots dans leurs trous
, par la vapeur du fou-

fre, préfentée par M. GASSELIN.
III. Une Canne gnomonique , qui fcrt à

indiquer l'heure par les hauteurs du Soleil, pré-
fentée par M. DE CAIRE de la Condamine.

IV. Une Pendule préfentée par M. Biesta
,

Horloger , qui eft fufpendue dans fa boëte , de

manière qu'elle peut toujours aller, quoiqu'on
l'incline même aflcz confidérablement.

V. Un Cadran , ou équation mobile, préfentée

par le même.
VI. Des Corps de Feutre, préfcntés par le

fieur Gérard , Tailleur de Corps à Rhcims.

VII. Un Dais, exécute uniquement en fer,

par le ficur Gérard , Serrurier de Paris.

VIII. Une Machine propofée par le P.

Bertier, de l'Oratoire , pour élever de l'eau

par la déprcfîion ou élévation du mercure
, pro-

duite par le balancement d'un Pendule.

IX. Une manière propofée par le même, pour
Table des Mat. 1761

—
1770, Z z
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monrer les Globes de manière qu'ils puifTenc
fervir de cadran.

X. Un Fauteuil roulant, à l'ufage des mala-

des, pour les Gens âgds ou convalefccns
, prc-

fcnté par le fîeur Ferry , Serrurier.

Machy (M. de). Apothicaire de Paris, & Membre de

l'Académie Royale des Sciences & Belles-Let-

tres de PrufTc
,

fait part à l'Académie de fes

obfervations fur une fubftance falinc finguliere,

c]ui eft le produit de la crème de Tartre
,
rendue

foluble par la craie
,
& difloute enfuite dans

l'Efprit de Nitre. An. 176 -5. Hijl. p. 48.
Préfenteà l'Académie divers Mémoires, qu'elle

admet au nombre des Pièces qui méritent l'im-

preiïion.
Sur le froid produit dans quelques opéra-

tions chymiques. An. \-jGG. HijL p. 164.
Sur quelques propriétés attribuées à l'air &

fur fon origine. An. ijGG. HiJl. p. 164.
Sur la formation des Savons. An. ijGi. HiJI.

p. 132.
Ses remarques fur les Sels volatils tirés des

fubftances animales. An, 1770. Hijl p. Gy.
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MACQUER. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations &" Mémoires de AL

MACQUER , imprimés dans IHifioire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, depuis l'année 1761, jujquâ
l'année 1770 inclufivement.

Son analyfe cliymiquc de l'eau de la rivière

d'Yvetce
, comparée à celle de la Seine, yln.

iy6z. Mém. p. i,-jG.

Ses procédés pour ramollir la Réfine élafti-

que de l'Amérique, de manière à pouvoir lui

faire reprendre fa première élafticicé. An. i jG'^,

HiJÎ. p. 49.
Public en 17^3 l'art de la Teinture en foie.

Son Mémoire fur les eiTais des matières d'or

& d'argent. An. 17^3. Hilh p 39. Mcni. p. i.

Son analyfe d'AlTiettes de Vermeil, trouvées

dans la fofle d'aifance du Château de Compie-
gne ,

& dont le métal avoit éprouvé une alté-

ration finguliere. An. 17^4. Hiji. p. 315.

Reconnoît par l'analyfe que l'eau du rui/Teau

puant de Montmorenci contient une portion
de foie de foufre, & qu'elle communique à l'eau

de la Seine
,

la même odeur défagréable. An.
iiGG. HiJL p. 38.
Mémoire fur l'adion d'un feu violent de char-

bon appliqué k plufieurs terres
, pierres & chaux

métalliques. An. lyGj. Hïji. p. ^7. Menu
p. 298.

Mémoireftir iin.moyen de teindre la foie en

Z zij
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MACQUER. (M.)

rouge vif 'de cochenille
,
& de lui faire pren-

dre plufieurs autres couleurs plus belles & plus
folides que celles qu'on a faites jufqu'à préfcnt.
An. 1768. Hijl. p. 54. Mém. p. 82.

Mémoire fur un moyen de difToudre la Re-
fîne de Caoutchouc, connue préfentement fous

le nom de Réfmc élajl'iquc de Cayennc , & de

la faire reparoître avec toutes fes qualités. Aiu

1768. Hijî. p. 58. Mém. p. 209.

MAIRAN. (M. DE)

LISTE CHRONOLO G IQUE
des Obfervations & Mémoires de M.

MAIRAN, imprimés dans l'Hi/Ioirc 6*

dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année 1761 ^jujqu'â
lannée 1770 inclujiremem.

Mémoire fur le fatellite vu ou préfumé autour

de la planète de Vénus ,
«Se fur la caufc de fcs

courtes apparitions ,
& de fes longues difpari-

tions. An. ijGi. Hijl. p. iiG. Menu p. iGi.

Sa Lettre h M. le Comte de Caylus- fur une

pierre gravée antique , imprimée dans le Journal

des Savans. Analyfe de cette Lettre. -<4«. 1762.

Hijl. p. 4:.
Nouvelles recherches fur la caufe générale

du chaud en été & du froid en hiver, en tant

qu'elle fe lie à la chaleur interne & permanente
de la terre

,
en fupplcmcnt & corredion au

Mémoire qui fut donné fur ce fujec dans le vo-
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MAIRAN. (M. DE)

lume de 1719, pag. 104. ^n. i7^')' Hijl.p. i.

Mcm. p. 143.
Publie en 1770 une féconde édition de fcs

Lettres au P. Parennin, Jéiuite, Mifîionnairc

a la Chine. Idée de cet Ouvrage. An. 1770.

Hijl p. 30.
Malassagny (M.), préfente à l'Académie une Ma-

chine a battre le blé. An. 1762. Bijl. p. 193.
Malet (M.) ,

a remarqué à Upfal lors du paffagc de

Vénus fur le Soleil, du G Juin 1761 , que le

bord de cette planète qui n'étoir pas encore

entré dans le Soleil ,
étoit ceint d'une lumière

foible
,
mais fenfible en forme d'anneau. An,

ijGi. AIcm. p. 3^4.
Mallet (M.) de Genève, obferve h Ponoi

, fous la

latitude de 67"* 4' 30, le conta(5t intérieur de

Vénus lors de fon pafîhge fur le difque du

Soleil, du 3 Juin 1769. An. 1769. Aïcm.

p. 422.

MALOUÎN. (M.)

LISTE CHRONO LOGIQUE
des Obfervations 6* Mémoires de M.
MALOUIN, imprimés dans

l'HiJîoire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année iy6i , jujqiià
Vaîinée 1770 inclufivemem.

Expériences faites au fujet de la maladie des

Chevaux, nommée Li Morvi. An. i-jGi.H'jL
p. 4^. Mcm. p. 173.
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Publie en 17^7 l'art du Meunier, du Bou-

langer & du Vermicelier. An. 17(57. Hijf.

p. 182.

MARALDI. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Ohfervations & Mémoires de M.
MARALDI, imprimés dans

l'Hijîoire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année ij6i , jujqu'â
l'année 1770 inclufiyemem.

Obfervations de la fortie de Ve'nus du difque
du Soleil , faite à l'Obfervatoire Royal ,

le G

Juin ijCi au matin. An. 1761. HijL p. 100.

Mîni. p. jG.
Obfcrvation de l'éclipfe totale de Lune du 18

Mai ijGï ,
faite à l'Obfervatoire Royal. An.

x'jGX'
Menu p. 189.

Obfcrvation de l'éclipfe du quatrie'me fateî-

lite de Jupiter, faite à l'Obfervatoire Royal, le

19 Novembre ijGi. An. ijGi. Mcm. p. 378.
Obfcrvation de l'éclipfe du quatrième fatcl-

îite de Jupiter, faite à l'Obfervatoire Royal, le

25 Janvier ijGi. An. lyGi. Mcm. p. 74,
Obfcrvation de l'éclipfe de Lune

,
du 8 Mai

lyGz au matin. An. lyGz. Mém. p. 170.
Obfervations de la comète qui a paru pendant

les mois de Mai & de Juin de cette année
17''' 2 »

faites à l'Obfervatoire Royal. An. ijGi. HijL

p. 125. Mém. p. SS7-
^ ,

Eft chargé par l'Académie de l'édition de deux

Ouvrages poilhuniçs de M. l'Abbé DE LA
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MARALDI. (M.)

CAILLE, qui font le Cœlum au/îrak Jlelufc-
rurn

, &c un volume d'Ephémérides pour dix

ans. Idée de cet Ouvrage, yli:. 17(^3. I^ij^-

/7. 108 & 1 10.

Mémoire fur l'inclinaifon de l'orbe du troi-

fiéme fatellitc de Jupiccr. y^n. 1763. IHJ^-

p. 77. Além. p. 190.
Obfervation de l'éclipfedu deuxième fiitellite

de Jupiter, du 4 Septembre 1763 au m.atin.

^n. 1763. Mcm. p. 192.
Mémoire fur la variation de l'inclinaifon de

l'orbite du fécond fitellite de Jupiter. An.
i'jC<^.

Hijl />. 85. Aîcin. p. 491.
Obfervation de l'éclipfe de Soleil du 5 Août

I76(?. An. i-jGd. Mcm. p. 401.
* Obfervations Aftronomiques faites dans ua

voyage de ]3recagne, en l'année 17^7. An.

ijGG. Méin. p. <i^j<^.

IMémoire fur les élémens de la variation de

l'inclinaifon & de la libration des nœuds du fé-

cond fatcllite de Jupiter. An. 1768. Hiji. p. <-)i.

Além. p. 298.
Mémoire fur l'inclinaifon du troifiéme fatcl-

lite de Jupiter. An 1769. Mcm. p. z<^.
 '

Obfervation de deux éclipfes de Lune de cette

année 17(^8 ,
des 30 Juin au matin & 23 Dé-

cembre au foir. An. 1769. Mcm. p. 1^9.

Obfervation de l'entrée totale de Vénus fur

le difque du Soleil , faite à l'Obfcrvatoire Royal ,

le 3 Juin ïlG<^. An. ijG^. HiJl, p. ç)^, Mcm.
P- 24s.

Marahtin (M.) , CommifTaire des Guerres; fcs obfer-

vations fur le degré de chaleur que pouvoient
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fupporter des Filles attachées au fervice du Four
banal de la Rochetoucault. An. 1764- Mém.
p. 190.

Marcheval (M. de), Intendant de Grenoble; fa Let-

tre à M. DE Choisf.ul, Miniflre & Secrétaire

d'Etat
,
au fujet de divers accidens

, arrives dans

les Mines de Charbon de Terre , près de Brian-

çon. An. ijS3- Mcm. p. z^<,.

Marcorellk (M.), Corrcfpondanc de l'Académie,
examine conjointement avec M. Barthi-s, la

ftruccure d'un corps ramifié d'environ trois pou-
ces de long, qui fut rendu par l'expe£l:oration

par une femme de Narbonne, & le trouve or-

ganifé, & différent de certaines collerions pi-
tuitcufes qui fe forment quelquefois dans les

bronches
,
& en communique l'obfcrvation à

l'Académie, yin. -ijGi. Hiji. p. 53.

Communique l'obfervation de trois rivières

du Rouiîillon, qui par un temps très-xc, s'en-

flent & débordent fubitement, au po.nt de ra-

vager toutes les Campagnes voifines , ôc de

renverfer une montagne ds rochers ,
&c. An.

iy'^.\. Hi/L p. ^<,.

Son Mémoire fur le Salicor, juge digne de

paroître dans le Recueil publié par l'Académie

des Mémoires des Scavans Etrangers. An. 1 764.

HiJlp.iS.^.
Envoie à l'Académie le détail d'un tremble-

ment de terre qui s'cft fait fentir à 1 ouloufc le

19 Mai 176 '5
à onze heures un quart du ma-

tin. An. 1765. HiJi. p. 2^.
Son Mémoire fur la péfanteur &. la chaleur

des différentes fourccs des eaux de Bagniercs.
An. 1768. lUjI. p. 132.

Màlesher3ES (M. de) , communiqne à l'Académie

robfervatioa
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l'obfervation d'une morfare de Vipère, qu'iî

guérit par le moyen de l'eau de Luce, qu'il
fit

appliquer extérieurement & prendre intérieure-

ment à petites dofes. y4ii. 1766. /•/i/?- f- $8.

Manse (M. de); fon obfervation du pafTîge de Vénus
fur le difque du Soleil , faite à Eeziers le 6 Juin

1761 , jugée digne d'être imprimée parmi les

Mémoires des Scavans Etrangers. An. 1761.

Marset (M. l'Abbé), Prieur de Courfeulles fur mer;
fon obfervation fur les effets du froid de l'hiver

de 1767 à 1768 à Courfeulles. An. 1768. HiJ?.

P- 35-
Marie (M. l'Abbé), Profciîeur de Mathématiques au

Collège Mazarin
, préfente à l'Académie une

nouvelle édition des leçons élémentaires de Ma-

thématiques par feu M. l'Abbé de la Caille.

An. 1770. Hi/I. p. 73.
Marrigues (M.), Chirurgien à Verfiilles , fon Mé-

moire fur quelques monftruofités
, imprimé

parmi ceux des Scavans Etrangers. An. iy66.

Hi/lp.164.
Maskelyns (M.) ;

obferve à Sainte-Helenc le pafTàge
de Vénus fur le Soleil. An. 1769. Aiem. p. 3^^.

Obferve à Grecnwich le commencement &
la lin de l'éclipfe de Soleil du 4 Juin 17(^9.

, An. ij6<). Mcm. p. 430.
Obferve à Grecnwich le contait intérieur de

la planète de Vénus lors de fon paflage fur le

Soleil du 3 Juin 1769 ; longitude 9' 16" à l'oc-

cident de Paris, ^/z. 17(^9. Hijî. p. ^S. Alc'm.

p. ^41.^
Mason (M.) ;

l'obfervation du palTage de Venus qu'il
a faite au Cap de Bonne-Efpérance , reflreinc

à huit fécondes & demie la parallaxe horifoa.^.

â'able des Mat. 1761
—

1770. A a a
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taie du Soleil ,
tandis que celle finte à l'ifle Ro-

drigue, l'étend a près de dix fécondes 6c demie.

An. 1763. Mem. p. 3^4.
Mauduit (M.) ,

Prof'tfleur de Mathématique dans la

Chaire de Ramus,au Collège Royal , préicntc
à l'Académie un Ouvrage intitulé : Principes
d'AlirononiieJ'phériquc , ou Traité complet d&

Trigonométrie j'phérique. Idée de cet Ouvrage.
An. i-/G<^. Hi/f. p. 59.

Mazéas (M. l'Abbé de), Correfpondant de l'Acadé-

mie
;

fon Mémoire fur la Mine d'Alun de la

Tolfi, comparée à celle de Polinier en Breta-

gne , jugé digne d'être imprimé dans le Recueil

des Mémoires des Sçavans Etrangers. An. vjGi.

Hijl. p. 1^4
Sur les Tubulaires de l'Océan. An. ijCG.

Hift. p. 164.
Sur l'alkali des Plantes marines. An. ij66.

HijLp.164.
Sur les variétés des Tubulaires de la claue

des Pinceaux de mer. An. 1768. Hiji. p. 132.

Sur la caufc de la dureté du Ciment des an-

ciens Vénétes; Mémoire dcftinéà paroître dans

le Recueil des Sçavans Etrangers. An. 1770.

Hijl p. 118.

Mayer (Le P.), obfervc à Pétersbourg le contacT: in-

térieur de la iortie de Vénus lors de fon paflage

fur le difquc du Soleil, du 3 Juin 1765. An.

ijG'-y.
Mém. p. 422.

(^bfcrve le commencement& la fin de réclipfe

de Soleil du 4 du même mois. ihid. p. 431.

Mechain (M.) calcule d'après la nouvelle méthode de

M. DE LA LANDE, la longitude de divers

lieux par l'éclipfe de Soleil du 4 Juin 176^, &.C.

An. 1769. Mem. p. 431.
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OBSERVATIONS ET MF MOIRES
de Mèchanique , imprimés dans l Hijloire
& dans les Mémoires de VAcadcmie Royale
des Sciences, depuis l'année \^6i , jujquà
l'année 1770 inclufivemeht , avec la

lijle

des Ans quelle a publiés jujquà préjent,

félon l'ordre de leur publication.

LISTE CHRONOLOGIQUE
de ceux dont les

dejcriptions ont été faites
ou approuvées par l'Académie,

ARTS ET MÉTIERS.

VAcadémie a commencé en ijGi à donner la

dcfcription des uns ^ des autres. Ouvrage
^

dont elle avoirforme le projet des les premières
années de Jon ctablijfement. Voici la lijk de
ceux qu'elle a publies jufqu'à prcjént.

En lySt.

Art du Charbonnier. Par M. DUHAMEL.—du Chandelier. Par le même,
—de la Fabrique des Ancres. Par M. DE
REAUMUR, augmentcpar M. DU HAMEL.
—de

l'Epinglier. Par M. DE REAUMUR ,

.. & augmenté par M. DU HAMEL & M.
PERONNET.
-•de faire le Papier. Par M. DE L A LANDE.

A a a
ij
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Arts ~ET Métiers.

—des Forges à Fer, commencé par M. DE
REAUMUR ,

& continue par M. le Marquis
DE COURTIVRON & M. Bouchu

,
Cor-

refpondant de l'Académie.

En lyGz,

—Du Cirier. Par M. DU HAMEL.—de faire les Tapilî'eries du Cuir doré. Par

M. FOUGEROUX.
—du Parcheminicr. Par M. DE LA LANDE.
>—des Forges a Fer, troifîéme & quatrième

part.e. Par M. le Marquis DE COURTI-
VRON & M. Bouchu

, Correfpondant de

l'Académie.

—de forger les Enclumes. Par DU HAMEL.
—du Cartonnier. Par M. DE LA LANDE.
—du Cartier. Par M. DU HAMEL.

•

;

 

En ijG^.

—De la Teinture en Soie. Par M. MAC-
QUER.

.
—d'adoucir le Fer fondu

, Ouvrage poflhume
de M. DE REAUMUR, publié par M. DU
HAMEL.
—du Chamoifcur. Par M. DE LA LANDE.
—du Thuilier-Briqucticr. Par MM. Four-
CROY & Gallon, Ingénieur du Roi & Cor-

refpondant de l'Académie,

—du Tonnelier. Par M. FOUGEROUX.
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Arts et Métiers.
.En ty6^.

—De rafiner le Sucre. Par M. DU HAMEL.
—du Tanneur. Par M. DE LA LANDE.
—de convertir la Rofette ou Cuivre rouge en

Cuivre jaune. Par M. Gallon, Colonel d'In-

fanterie
,
Chevalier de l'Ordre de Saint Louis ,

Ingénieur en chef au Havre de Grâce & Cor-

refpondant de l'Académie, auquel eft joint,
 —de l'affinage du Cuivre & du Potin

,
tel qu'il

fe pratique à Villcdicu-les-Poélcs en Norman-
die , Par M. DU HAMEL.

'

En tyS^.

—Du Drapier. Par M. DU HAMEL.
—du Chapelier. Par M. l'Abbé NOLLET.

• —du Mégiffier. Par DE LA LANDE.

En 1 7 66.

—Du Couvreur. Par M. DU HAMEL.
 —de frifer ou ratiner les Etoffes de Laine. Par

le même.
'—de faire des Tapis , façon du Levant

,
con-

nus fous le nom de Tapis de la Savonnerie.

Par le même.
—du Hongroyeur. Par M. DE LA LANDE,
.—de faire le Maroquin. Par le même,
—du Chaufournier. Par M. FOURCROY DE
RAMECOUE.T , Correfpondant de l'Aca-

démie.
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Arts et Métiers.
En i y 6-j.

—Du FaiHieur d'Orgues. Première partie.
Par

Dom Bedos de Celles
, Correfpondant de

l'Académie, Religieux Bénédictin de la Con-

grégation de Saint Maur.
—du Paulmier-Raquetier, & de la Paulme.

Par M. DE Garsault.
—du Corroyeur. Par M. DE LA LANDE.
—du Meîinier, du Boulanger, du Vermicelier.

Par M. MALOUIN.
^du Barbier -Perruquier. Par M. de Gar-
sault.

En ij62.

—Du Serrurier. Par M. DU HAMEL.
 —du Cordonnier. Par M. de Garsault.
—de fabriquer la Thuile & la Brique ,

& de

les faire cuire avec de la Tourbe. Par M. JARS,
alors Correfpondant & depuis Membre de l'A-

cadémie.
.—de divifer les inftrumcns de Mathématique.
Par M. le Duc DE CHAULNES.
—de la Trefilerie ,

ou de faire le fil d'Archal.

Par M. DU HAMEL.
—

d'exploiter les Mines de Charbon de Terre.

Première partie.
Par M. MORAND, fils.

En lyGc).

—Du Menuifier , par le fieur Roubo fils. Pre-

mière partie.

—du Tailleur. Par M. DE GARSAULT.
—du Pêcheur. Première feclion , contenant la
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Arts et Métiers.

pêche h. l'hameçon. Par M. DU HAMEL.

En i 770.

—Du Fadeur d'Orgues, féconde & troifiémc

parties.
Par Dom Bedos de Celles, Religieux

Bénédiûin, Correfpondant de l'Académie.—du Menuifier
, féconde partie. Par le fîeur

RouBO fils. Maître Mcnuilier.
 —de l'Indigotier. Par M. de Beauvais-Ra-
seau.

Méchanique.

Angle des frottcmens
; expériences propres

à déterminer cet angle. PERO. An. ijGi).
Mcm p. %i,j.

Angle d'inclinaifon
; quel eft celui que les

Conftrudeurs donnent aux plans fur lefqucls ils

conftruifent les Navires, & erreur de M. J30U-
GUER à cet égard. PERO. An. 1769.

 
- Mcm. p. 238.

Boifleau de Paris
,
contient GGi pouces cu-

bes ^ de grains. TIL. An. 1770. Mcm. p. ^<^<^.

But-en-Blanc (Portée de), c'elt la partie

.de la ligne décrite par un boulet, qui ne diffère

pas fcnfiblement de la ligne droite. BORD.
An.

l'jCi).
Mcm. p. 263.

Delcription d'un nouveau Pifton
, par le

moyen duquel les frottemens font coniidérable-

ment diminués ,
& les Cuirs rendus d'autant plus

durables. Par M. DE PARCIEUX. An. ijCz.

Hijl. p. 182. Mcm. p. I. Le Pilbn cft de toutes
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les parties d'une pompe ,
celle qui eft le plus

fufceptible de différentes conftruélions. p. i.

Quels font les défauts de ceux qu'on prétend

être fans frottemens, & premièrement de celui

des Pompes à leflîve, qu'on nomme auffi pompe
de Genève, p. 2. & de celui de MM. Gossex

& LA Deuille, qui eft, à la vérité, fans frot-

tement ,
mais qui eft plutôt un foufflet qu'un

Pifton, p. 3. & de celui qui eft fait de plufieurs

ronds de cuir de même diamètre que le corps

de pompe , pofés les uns fur les autres, ibid.

Quels font les Piftons dont on fait le plus d'ufage

& leurs inconvénicns. p. 4. Nouveau Pifton,

par le moyen duquel on remédie à la plupart

des défauts de ceux ci-deflus. />. <,.
& fuiv.

Defcription d'une Grue nouvelle ,
dcftinée à

pcfcr & charger en môme-temps de gros far-

deaux de la rivière fur les ports ,
& des ports

furlariviere.ParM.DEVAUCANSON.y^/z.

1763. Hijl p. 131. Mem. p. 32e. Cette Ma-

chine exécutée en grand en 1762 ,
a été mon-

tée fur un des Quais de la Seine, pour charger

.
- - fur la rivière quelques Canons de vingt-quatre ;

& c'eft d'après l'efl^ai qui en fur. fait, qu'on en

donne ici la defcription. p. 331.

Defcription d'une Machine propre k mefurer

la durée de la fenfation excitée dans l'organe

immédiat de la vue par l'aétion d'un flambeau

mû circulaircmcnt & avec rapidité. d'ARCY.

An. 176s- HiJl p. 19. Mcm. /'. 442.

Détermination générale de l'effet des roues

mues par le choc de l'eau. Par M. l'Abbc

J30SSUT. M. 176^). Hijl. p. iji. Menu

P- Ail'
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p. Af-jj.
Les machines qui ont pour force mou-i

vante l'action d'un fluide , font ordinairement

conduites par des roues garnies d'aîles ou de

pots qui tournent en vertu du choc de l'eau

contre les aîles, ou du poids de l'eau reçue dans

les pots. p. 477. M. PARENT avoit trouvé

qu'en fubftituant à toutes les aîles choquées par
le fluide, une furface plane de même étendue,

frappée perpendiculairement par le fluide
,

le

centre d'impreffion de cette furface devoir pren-
dre le tiers de la vitefl^e du courant pour que
l'effet de la machine fût un niaxiinuni : théorie

défe£tueufe, puifque pour réfoudre le problème
avec toute la précifion qu'il admet, il faut con-

fidérer féparément l'impulfion du fluide contre

chaque aile
,
& prendre enfuite la fomme

de toutes ces impulfions. ihid. Solution géné-
rale du problème, en admettant la théorie ordi-

naire de la percuffion des fluides
; fçavoir que le

choc d'un fluide contre une furface plane efl:

comme le produit de cette furface, par le carré

de la vîteflTc du fluide & par le carré du finus •

de l'angle d'incidence de ce fluide fur le plan.

p. 478 & Juiv. Examen du cas où la direèlion

du fluide fait un angle avec le plan de la roue.

p. 493.
Coccomètre ou Sicomètre

, efpece de boif-

feau univerfel : fa defcription. TIL. ^n. lyC'^,
Mém. p. 4^<^<i^.

Eboulemens. J^oye^ Mémoire fur les ébou-

lemens, &c.

Efl^ii fur le rapport des poids étrangers avec

le marc de France. Par M. TILLET. An,
Tdbk des Mat. 1761

—
1770. 13 b b
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17(57. Hijî. p. ij<,.Méin. p. 3^0. On peut conw

je£turer que les poids ont été à peu prés les-

mêmes, dans leur origine, chez les Nations , qui

les premières fe lièrent par le Commerce,/?. 350.

& que les différences qui s'y font introduites y

font venues des altérations plus ou moins con-

fidérables qu'éprouvèrent les matières dont ils

étoient formés, ou du peu de précilion qu'y

apportèrent les Ouvriers chargés de leur fabri-

cation, ou peut-être de quelque infidélité, ibid..

Les inconvéniens qui en réfultercnc ,
devenus.

trop marqués pour qu'on les négligeât ,
firent

enfin fentir la néceffitc d'établir des Etalons^

dont la communication aflujcttieà certaines for-

malités, pût les garantir de toute altération fcn-

fible. p. 3 «51.
Mais les différences qui s'étoicnr

introduites dans les poids ufucls
,
ont été con-

facrées dans ces étalons, ibid. dont l'uniformité;

feroit très-defirable
;
mais ne paroît gueres pof-

fible. p. 3"^
2. On ne peut remédier aux incon-

véniens qui réfultentde leurs différences , qu'en^

mettant entre les mains des Hommes le tableau.,

des rapports exacts des poids que chaque Na-
tion a adoptés ,

avec un poids pris pour terme

.û de comparaiCon ,
tel que le marc de France

;

p. 3^3. & c'elt pour y parvenir qu'on a faic

venir les poids en nature, qui font en ufage dans

les différens Etats de l'Europe, p. 35-6. dont on

trouvera les rapports avec le marc de France à.

la fin du Mémoire, p. 3'^8.
Poids de Charle-

magne , compofé de cinquante marcs , qui eft

en dépôt h la Cour des Monnoies de Paris, &
qu'elle ne communique qu'avec beaucoup de
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formalités. ^. 3<5 9. Le poids de marc, originaire-
ment établi en France, paroïc avoir moins foufferc

d'altérations que ceux des autres Etars
;

ibid.

ce qui eft prouvé par plufieurs Pièces de mon-
noie d'or, frappées il y a plufieurs fiècles

, qui
ont le poids Hxé par les Ordonnances qui en

avoient prefcric la fabrication, p. 3^0. Le poids
de Troyes , qui efî uficé à Bruxelles, en Hol-

lande & dans tous les Pays-Bas ,
ne Tcft point

en France, p, 362. Le rapport de la livre Ro-
maine à celle de France, eft comme 2

15
à

36',

p. 363. Rapports des poids étrangers avec le

marc de France, Amfterdam. p. }Gjf. Berlin,

p. 3^5. Berne p. ^66. Bonn. p. 369. BruxclIeSc

p. 370. Cologne /J. 371. Conftantinople. /7. 372.

Copenhague./?. 373. Danrzic. /?. 375. Drcfde.

p. 376. Florence./». 377. Gênes p. 379. Ham-

bourg, p. 38 1. Liège, p. 382. Lisbonne, p. ^^j.

Londres/?. 384. Lacques. />.385.iMadrid./>.387.
Malthe. p. 388. Manheim./?. 389. Milan./». :590.

Munich, p. 392, Naples. p. 393. Ratisbonne.

p. 395. Rome. p. 399. Srolckholm. p. 400.

Stutcgard. p. 401. Turin, p. 402. Varfovie.

p. 404. Venife. p. ^o<,. Vienne, p. 407.

Expériences fur la réfiftance des fluides. Par

M. le Chevalier DE BORDA. An. 1763. H//?.

p. 118. Mcrn.p. 3';
8. Ces expériences ont rap-

port les unes k la réfiftance de l'air, & les au-

tres à celle de l'eau./?. 31^9. Defcription de la

machine qui a fervi aux premières , dcfqucllcs il

réfulre que les réfiftances fuivent fort éxaiite-

ment la proportion des carrés de vîrefTes,/;. 3^2.
du moins lorfque ces vjtefTes ne font ni fort

B b b
ij
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grandes ,
ni fort petites , p. 3^3. & que les ré-

lillances des furfaces planes croifîent en plus

grand rapport que les îurfaces mêmes, puifque
les réfiftances qu'éprouvent deux furfaces, l'une

de quatre pouces en carré ,
& l'autre de neuf

pouces en carré, font entr'elles dans le rapport

de iG à
9'^ 2. p. 364. En comparant la réfif-

tance abfolue des furfaces trouvée par expérience
avec la mefure de cette réfiftance , qui eft le

plus généralement adoptée, il en réfulte que la

règle ordinaire donne une réfiftance beaucoup

plus petite qu'elle n'eft réellement, p. 3^5. Il

eft encore certain que pour ce qui regarde les

rapports des réfiftances qu'éprouvent les furfa-

ces planes , frappées obliquement par les fluides ,

la théorie ordinaire ne s'accorde pas avec les

expériences, p. '^Gj. non plus que la méthode

ordinaire de calculer les réfiftances des furfaces

courbes, /?. 3(^8. puifque la convexité de la fphère

diminue la réfiftance plus que ne le dit la théo-

rie, p. 369. La forme de la partie du corps qui

ne reçoit point le choc de l'air, ne fait rien
,
ou

fait très-peu de chofc à la réfiftance que ce corps

éprouve, ibid. Expérience qui prouve que les

réfiftances des furfaces planes , frappées obli-

quement par les fluides, fe trouvent plus grandes

par l'expérience que par la théorie ,
& que celles

des furfaces courbes font au contraire plus gran-
des par la théorie que par l'expérience, p. 370
& 371. Expérience l'ur la réfiftance qu'éprouve
dans l'eau une caifTe d'un pied cube, mue per-

pendiculairement à l'une de fes furfaces, ou dans

la direction de flx diagonale ,
de laquelle il ré-;
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fuite que les réfiftances de l'eau font à peu près

proportionnelles aux carrés des vîtefTes
,
& que

la caiffe mue dans la direction de fa diagonale,

éprouve une beaucoup plus grande réfiftance

que dans l'autre direction
, rclultat fort éloigné

de celui que donne la théorie, p. 372 & 373.
Fluide. Le choc d'un fluide contre une fur-

face plane ,
efl: comme le produit de cette fur-

face par le carré de la vîtelFe du fluide & par
le carré du finus de l'angle d'incidence de ce

fluide fur le plan. 130S. An.
\']G<). Mcm.

p. 478.
Fours portatifs pour le fervice des Armées.

An. ij6i. Hijl. p. i^-j.

Hydromètre propre à indiquer fur le champ
combien une quantité quelconque de liquide
contient de pouces cubes, à quelle mefure de

Paris elle répond, & quelle en ed la péfanteur:

defcription de cet inftrument. TIL. An. 17(35.
Alan. p. 4<5 5.

Livre Romaine
,

efl: à celle de France dans

le rapport de 25 à ^G. TIL. An. 1767. Hijh
P- ^^}- . r r  

Mémoire fur une nouvelle fituation de h
fuféedans les Montres Amples, qui produit piu-
ficurs avantages. Par M. LE ROY. An. iy6^.
HijL p. 127. Mctn. p. 420. Il efl: important
dans les Montres

,
les Pendules

, &c. que les

roues foient placées au milieu de leurs arbres
,

parce qu'alors le frottement fe trouvant égale-
ment diftribué fur les deux pivots , ce frotte-

ment devient moindre, les roues tournent plus

libremeïïc, les trous de leurs pivots s'ufent moins.
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& on peut faire ces pivots plus petits, p. 420.
Il ne s'agit, pour obtenir tous ces avantages,

que de renverfer la pofition de la fufee, c'cft-

à-dire, d'en mettre la bafe en haut& le fommet

en bas, près de la grande roue. p. 423. Avan-

tages des Montres conftruites fur ce principe.

p. 42«i.
Mémoire fur deux Machines , propres k don-

ner le rapport que les différentes mefuresà grains

ou celles des liquides ont avec le boiiTcau ou la

pinte de Paris. Par M. TILLET. An. 176^.

Bijl. p. 128. Mcm. p. 452.
Mémoire fur les différentes méthodes qui ont

été employées pour fonder les ouvrages de ma-

çonnerie dans l'eau, & principalement fur celles

qui tendent .a fupprimerles bâtardeaux & épui-
femens dans la conftruârion des Ponts. Par M.
PERONNET. An. ijGG. Hijl.p. 137. Mcm.

p. lY), La méthode des bâtardeaux & des

épuifcmens eft fort lente , difpendieufe & in-

certaine dans fes fiiccès. p. 139 & 140. Incon-

véniens de celle d'un maffif ou radier général

formé au fond d'une rivière dans toute l'éten-

due que doit occuper le Pont par des pierres

jettécs fans arrangement & fans mortier./;. 140.

On peut s'établir fur les plus mauvais terreins

en formant des radiers avec de la brique, comme
ont fait les Romains h Marfal en Lorraine ibid.

Radiers de maçonnerie perfefliionnés par M. de

Regemorte pour la conflruction d'un Pont fur

l'allier, p. 141. M. de la Belie emploie pour
la conltruelion d'un Pont à Wedminfter ,

fur

h Tamife, des caiflbns, p. x'^i^z. déjà connus

y
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& mis en œuvre à Toulon & à Nice. p. 143.

Compoficion du Béton ,
ufité pour bâtir dans

la mer. ibid. Méthode de J' Auteur pour fonder

les Ponts fansbâtardeaux ni épuifemens. /). 144
6" fuiv.
Mémoire fur l'éboulemcnt qui arrive quelque-

fois à des portions de montagnes & autres ter-

reins élevés, & fur les moyens de prévenir ces

éboulemens & de s'en garantir dans pluficurs
circonflances. ParM. PERONNET. An. i jG^).

Hiji. p. HZ, Mém. p. 233. Terrein confide-

rable en Auvergne , qui^efcendit dans une

prairie alFez éloignée , a-^/^c les maifons & les

arbres qui étoient deflus & qui furent tous cul-

butés, p. 233. Montagne fort haute qui s'eft

écroulée dans la Province de Quito ,
ibid. &

terrein confidérable de la montagne de Coto-

paxi dans la même Province, qui en s'écrou-

Jant
,
renverfa cinq ou fix cens maifons. ibid.

De ces éboulemcns, il y en a qui dépendent de

la firuation des terreins, & c'eft ce qu'il importe
de connoître, afin de n'y conftruire ni édifices

publics, ni habitations, p. 234. Recherches fur

cet objet & furies glacis que prennent les terres

& les autres matières éboulées, ibid. dont les

unes fe foutiennent à pic jufqu'à la hauteur de

30 pieds & plus, telles que les terres franches

ik. certains fables gras, p. 23^. & les autres for-

ment avec l'horiibn un talus de 30 , 3^ & juf-

qu'à 40 & ^<^ degrés, p. 236. où l'on remarque

quelquefois une courbure très-fenfible
,

ibid.

furtout dans les. grands remblais, p. 2:57. Expé^
Biences faites avec des pierres taillées & pofees
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fur des pièces de bois inclinées, pour connoîrre

à quel degré d'inclinaifon de la pièce de bois

foit fimplement fciée ,
foit rabotée , la pierre

commence à glifler & déterminer t'sngle des

frottemens. ibiJ. Quel cft l'angle d'inclinaifon

que les Conftrudeurs donnent aux plans fur

lefquels ils condruifent leurs Navires , & appli-

cation de cette théorie aux terreins inclinés.

p. 238 ^ J'uiv. S'il e(t important d'examiner le

terrein pour la conftruûion d'un édifice ou d'un

chemin dans des endroits montucux; il ne l'eft

pas moins d'éviter la proximité d'un rocher ef-

carpé , qui feroit expofé à s'écrouler , comme
il eft arrivé enDauphiné à la montagne, nom-
mée Rochc-molc ^ près du village de Lefdiguie-

res, qui menace de combler le Drac. p. 241.
Autres exemples de pareils éboulemens prévus
& prévenus à Marly & à Croix-Fontaine, p. 242

Mémoire fur les principes de la Méchanique.
Par M. d'ALEMBERT. An. 1769. Man.

p. 278. Sur la compofition du mouvement.

p. 278. Sur la force d'inertie, p. 280. Sur l'é-

quilibre, p. 283.
Mémoire dans lequel on donne la conftruc-

rion d'une Tour portative ,
faite pour fervir

d'Obfervatoire. Par M. DE BORY. An. 1 770.
Méni. p. 612.

Montre de nuit. Voyc^ Machines en 17^1.
Nouvelle conftru^lion d'une Machine propre

à moircr les Etoffes de foie. Par M. DE VAU-
CANSON. yln. ijG^. Hijl p. 109. Mém,
p. <).

Les Etoffes qui ont un grain, c'eft-à-dire,

des



DE L'ACADÉMIE. lyCi^ij-jo. 385

MÉCHANIQUE.

des canelures parallèles qui vont d'u ic lifitrc \

l'aurre à; qui (ont foimées })ar la grofrjur da
fil de trame, font les (eul^s qui puifTent être

moirées, qualité qu'on leur donne en applatif-
fant ce grain ou ces canelures

,
en fcns con-

traires les unes des autres.
/>. <^.

Les moires d'An-

gleterre ayant été long-temps fupéricurcs en

beauté & en qualité à celles qu'on faifoit en

France, le Miniftère fit venir en 1740 une des

Machines dont les Anglois fe fervoient pour
moirer les Etoffes , Machine qui fut établie à

Paris
,

«5c qui eft reftée fans fuccts. p. <^
6>c G.

Celle que la Ville de Lyon fe détermina quel-

ques années après à faire venir à fcs frais
, y eue

un fort plus heureux, & les moires qu'on y fait

font aufîi belles que celles d'Angleterre p. 6.

Defcription de la Machine propre à moirer leî

Etoffes, &c qu'on nomm.e une Calanifrc
,
ihid.

& manière de plier les Etoffes avant que de les

y faire paffjr. p. 7. Quoique les procédés qui
font en ufagc paroiifent fort finiplcs ,

il n'en

réfulte cependant pas toujours un même effet,

& il arrive fouvent que ,
dans des Etoffes qui

paroifTent femblablcs
, foir pour la matière ,

foit pour la fabrication , la moire ne prend ni

dans le même nombre de paffées fous la calan-

dre
,

ni auffi bien
,
ni auffi uniformément dans

les unes que dans les autres, p. 8. Il y a même
des couleurs qui ne la prennent pas ,

ilùJ. & en

général il peut fe trouver un grand nombre de
caufes qui rendent l'cifct du moirage fort capri-

cieux, p. ç).
ce qu'on peut éviter par le moyen

d'une calandre toute différente. Avantages ôc
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defcriprion de cette nouvelle Calandre, p. lO

& 1 1 . qui a été conftriiite aux frais du Roi
,
&

qui eft établie à Tours, p. 12.

Pain compofé de Pommes de terre. -^/z. 1761.

Hifl. p. 1^6.
Pinte (La) de Paris contient 4S pouces cubes,

pefe 31 onces un gros d'eau. TIL, An. 1765.
Man. p. 4^7.

Poids de Semelle : c'eft une fuite de poids

fictifs dont les Eflayeurs fe fervent pour détermi-

ner le titre de l'argent & de l'or. yln. 1762.
Méin. p. 13. An. ijGl,. Mcm. p. 4 & 11.

Poids de marc originairement établi en France,

paroît avoir foufFert moins d'altération que les

poids des autres Etats
, puifque des monnoies

d'or, fabriquées il y a plulîcurs fiècles, ont au-

jourd'hui le même rapport avec le marc
, que

celui qui efl: prefcrit par les Ordonnances des

Rois fous le règne dcfquels elles ont été frap-

pées. TÏL. An. ijGj. Mcm. p. 359.
Poids de Charlcmagne compofé de cinquante

marcs
,
confervé à la Cour des Monnoies de

Paris , & dont elle ne donne communication

qu'avec beaucoup de formalités. An. iJ^J.
JVhm. p. 3-^9.

Poids de Troyes, ufité h Bruxelles, en Hol-

lande & dans tous les Pays-Bas ,
ne l'ell: point

en France. An. ijGj. Mcm. p. ^61.

Villes donc les poids font comparés avec le marc

iifité
en France.

'
- Aarau, ville de laSuifTc : le rapport du poidî
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qui y efl: en ufage, avec le poids de Berne eft

comme 9347 a 10000. TIL. An. ijGj. Méin.

p. 368.
Amsterdam

;
le marc de Tfoycs eft celui

qui y eft en ufage. J^oye:^a. l'article Bruxelles,

quel en eft le rapport avec le marc de France.

Bergame : on y fait ufage de deux livres,

la grofTe & la petite. La première équivaut à 3
marcs 2 onces 4 gros 48 grains du poids de

France
,
& la féconde à i marc 2 onces 5 gros

5 grains. Id. ibid. p. 406.
Berlin

;
le marc dont on s'y fert tant pour

les matières précieufcs, que pour les marchan-
difes communes, contient iG lotlis qui répon-
dent à 7 onces

<^ gros iG grains du marc de

France. Id. ibid. p. ^G'^,

Berne : trois fortes de poids ufités dans cette

ville; fçavoir, celui des Orfèvres, compofé de

8 onces ou 1(5 loths , qui répondent à un marc

40 grains de France
;

la livre des Marchands ,

qui équivaut à 17 onces 42 grains; & celle des

Apoticaires, dont les 16 loths valent 7 onces
•

5 gros 62 grains du marc de France. Id. ibid.

p. ^G6.
Bertoud, ville de la SuilTe. Le rapport du

poids qui y eft en ufage avec celui de Berne,
eft comme 9872 à loooo. Id. ibid. p. 368.
Bonn

;
le marc qui y eft d'ufage , répond k

7 onces
<, gros G grains

' de celui de France.

Id. ibid. p. 369.
Bresse : on fe fert dans cette ville d'une

grofle & d'une petite livre. La groftb eft la

même qu'à Bcrgame j
la petite répond à i marc

C c c
ij
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2 onces 3 gros 29 grains de France. Id. ibïj.

p. 406.
Brouck, ville de la SuifTe. Le poids qui y

eft d'uGige, eft à celui qui l'cft à Berne
, comme

10489 à loooo. Id. ibid. p. 368.
Bruxeli.es

;
le marc de Bruxelles qui peut

fervir à fixer, autant qu'il eft pofTible ,
la pcfan-

teur originaire du poids de Troyes , qui eft

d'ufage dans les Pays-Bas , équivaut à i marc

o onces o gros 2 i grains de France. Id. ib.p. 370.
BuREN ,

ville de la SuifTe, dont le poids qui y
eft en ufage ,

eft à celui qui l'clt à Berne, comme

10326 à 10000. Id. ibid. p. 368.
Cologne

;
le marc qui eft d'uHigc dans cette

ville & qui contient 8 onces ou 16 loths
,
ré-

pond h 7 onces
<^ gros 11 grains du marc de

France. Id. ibid. p. 371.
CoNSTANTiNOPLE : la livrc ou cheky , qui

contient 100 drachmes, répond à i marc 2 on-

ces 3 gros 28 grains du marc de France. Id.

ibid. p. 372.
Copenhague : le poids de Danemarck ufitc

pour les matières d'or & d'argent équivaut à

7 onces 5 gros 46 grains \ du marc de France.

Jd. ibid. p. 373.
Celui qui l'eft pour les matières communes ,

répond à i marc o onces i gros 22 grains |.

Id. ibid. p. 374.
Dantzick : le poids de Cologne qui y eft erj

ufage, y eft un peu affoibli & répond à 7 onces

5 gros 3 grains î. Id. ibid. p. '^'J<^.

Dresde : celui de cette ville eft égal à celui

de Dantzick. ibid. p. 376.
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Florence : la livre qui s'y trouve établie
,

eft celle dont on prétend que fe fervoient an-

ciennement les Romains. On y conferve avec

des formalités authentiques le Campionc , qui
-

fert à la vérifier & qui répond à i marc 3 on-

ces 5^ grains du marc de France. IJ. ib'uî.

P- 377-
GÊNES : on fe fert dans cette ville d'un petit

6c d'un gros poids. Le rapport du premier au

marc de France eft de i marc 2 onces 2 gros
GG grains, ibid, p. 379, & le fécond équivaut
à I marc 2 onces 3 gros <^ grains, p. 3S0.

Gessenay, ville de la SuifTc, dont le poids

qui y ett d'ufage, eft à celui de Berne, comme
lO')!^ à loooo. Id. ibid. p. 368.

Granson, ville de la Suiiïc, dont le poids
contient 7^^ de plus que celui de Berne. Id.

ibid. p. 368.
Hambourg : on

s'y
fert du poids de Colo-

gne, qui répond à 7 onces
<, gros 7 grains \ du

marc de France. Id. ibid. p. 381.
Il y a auffi à Hambourg un poids plus fort

que le précédent, qui fert vraifcmblabicment à

pefer les matières les plus communes, & qui

équivaut à 7 onces 7 gros 23 grains de France.

ibid.

Lausanne : le poids de cette ville eft plus
foible que celui de Berne de r;-^. Id. ibid,

p. 368.
LiÉGE : le poids qui y a cours, eft plus foi-

ble de trois grains, poids de France, que celui

de Bruxelles. Id. ibid. p. 382.
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Lisbonne : le marc y" équivaut à 7 onces 3

gros 70 grains de France. Id. ibid, p. 383.
L1V0URNE : on s'y

fert de la livre de Flo «

rence. ibid. p. 378.
LoNDRHS : deux fortes de poids font en ufagc

en Angleterre; fçavoir, la livre troy & la livre

avoir du poids. La première compofée de 12

onces répond à i marc 4 onces i gros 37 grains

du marc de France, & la féconde à 14 onces

1 1 deniers 21 grains delà livre troy; ou h i marc

6 onces 6 gros 42 grains de celle de France. Id.

ibid. p. 3 8 5.

LucQUES : le poids qui y eft en ufage répond
à I marc 3 onces o gros 23 grains ^ de France.

Id. ibid. p. 38^.
Madrid : le marc Royal de Caftille, le feul

dont on fafle ufàge en Efpagne pour pefer les

matières d'or & d'argent , équivaut à 7 onces

4 gros 8 grains de France. Id. ibid. p. 387.
Malthe : la livre y répond h i marc 2 on-

ces 2 gros 15 7 grains de France. Id. ibid. p. 388.
Manheim : le poids de Cologne qui y eft

en ufage , répond a 7 onces 5 gros 10 grains ^.

Id. ibid. p. 389.
Milan : on y fait uHige de deux poids, l'un

appelle pcfo di marco
.,
& l'autre Vibra gro[]\t.

Le premier équivaut à 7 onces 5 gros 33 grains,
le fécond à 3 marcs 7 gros î. Id. ibid. p. 391.
MoRGFS

,
ville de la SuilTc

,
dont le poids eft

plus foible de 7^'-^- que celui de Berne. Id. ibid.

p. 3^8.
Munich : on y fait ufage du poids de Colo-
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gnc, qui cft d'un demi-grain plus fort que dans

cette dernière ville. Id. ibid. p. 392.
Naples : on s'y ferc de deux poids , dont

l'un cft employé à pefer l'or, l'argent & toutes

les marchandifcs fines, & l'autre nomme rotolo
,

l'elt pour pefer les grofTes marchandifcs. Le
rotolo équivaut à 3 marcs

-^
onces o gros 71

grains du marc de France
,
& la livre de Na-

ples ou le premier poids qui eft compofé de 12

onces, répond à i marc 2 onces 3 gros 6^ grains.
. Jd. ibid. p. 394.

NiON, ville des treize Cantons, dont la li-

vre eft plus forte que celle de Berne de 7^—.
Id. ibid. p. 368.
Padoue : la grofte livre répond à i marc 7

gros 41 grains, & la petite- à 1 marc 2 onces

1 gros 14 grains, ibid. p. /[q6.

Payerne
,

ville de la Suiftc
,
où la livre

marchande eft plus foible que celle de Berne de

rf:^. Id. ibid. p. 368.
PiSTOiE : la livre employée pour le Com-

merce dans cette ville, contient une once de

moins que celle de Florence
, poids de Flo-

rence. Id. ibid. p. 378.
Ratisbonne : on emploie dans cette ville

quatre différens poids. Le premier appelle poids
de couronne, fcrt a pefer l'or, & équivaut h. i

marc 6 onces o ^ps 24 grains de France. Le
fécond fcrt à pefer les Ducats ,

& répond à 7
onces 2 gros 32 grains. Le troificme cft em-

ployé pour les matières d'argent ,
& répond à

.

•

I marc o onces o gros 24 grains. Le quatrième

qui eft d'ufage pour les matières cemmunes, eft
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une livre de i^ onces, qui contient l marcs 2

onces 4 gros 4 a grains , poids de France. LL
ibid. p. 39^.
Rome : la livre Romaine eft compofce de

1 2 onces
, & répond à i marc 3 onces o gros

50 grains, poids de France. Id. ibid. p. 399.
Sienne : la livre y eft plus foible qu'à Flo-

rence de I d'once 12 grains. Id, ibid. p. 378.
Stockholm : la livre Suédoife

, appellée
vichialic vigt ,

fe divife en 32 loths ,
& répond

à I marc
5 onces 7 gros 8

grains.
Id. ibid.

p. 400.
Stuttgard : la livre qui y eft en ufage con-

tient 16 lochs, & répond à 7 onces ^ gros ir

grains |. Id. ibid. p. 401.

Thoun, ville de la Suifle, dont la livre eft

plus forte que celle de Berne de vHI^. Id. ibid.

p. 368.
Trevise : on y fait ufage de deux livres

,

la grofle & la petite. La première équivaut à 2

marcs o onces 7 gros 22 grains du poids de

France, & la féconde à i marc 3 onces o gros

^8 grains. Id. ibid. p. ^06.
Turin : il y a trois fortes de poids en Pié-

mont; fçavoir, la livre qui eft le poids général

& qui contient 12 onces
;

le marc qui contient

8 des mêmes onces, & la livre de Médecine,
dont les onces fori^lus foibles d'un ftxiémc

que les précédentes. Le marc de Piémont ré-

pond à I marc o onces o gros 22 grains
~ de

celui de France. Id. ibid. p. 402.
Varsovie : la livre de Pologne répond à i

'•
. mare
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marc ^ oncçs 2 gros iz grains. JJ. ilid.

p. 404.
Venish • on y fait ufage dt deux poids prin-

cipaux, l'un appelle Ubra grojfa , qui équivaut
à r marc 7 onces 4 gros 61 grains 5 du poids
de France, & l'autre pcjb Jotcilc , qui répond
à I marc i once 6 gros 60 grains. Outre ces

deux poids, on s'y iert de deux autres, donc

J'un eft d'ufage parmi les Orf-evres
,
& répond

à 7 onces 6 gros 32 grains & demi de celui de

France; & l'autre qui l'eft parmi les Merciers &
qui paroîr principalement deftinc à pefcr l'or

filé, les galons, &c. équivaut à i marc 2 on-
ces 5 gros 18 grains 7, & l'once à 7 gros 7
grains 7-. Id. ibid. p. 406,
Vérone : la grofTe livre y équivaut à 2 marcs

o onces i gros 53 grains, & la pente à 1 marc
Z onces G gros 3^ grains. Id. ibid. p. 406.
Vavav, ville de la SuifTe, dont la livre èft

plus forte de 7^^ que celle de Berne. Id. ibid,

p. 368.
Vienne : on s'y fert de deux fortes de poids,

l'un qui eft le plus fort, fert dans l'Hôtel des

Monnoics, & l'autre dans le Commerce. Ils font

l'un & l'autre compofés de 16 loths. Le marc
du Commerce équivaut à i marc i once i gros
ï6 grains de celui de France, & celui de la

Monnoie à i marc i once i gros 26 grains. Id.

ibid. p. 407.
YvERDUN : la livre qui y e(t en ufage, eft à

celle qui l'eftà Berne, comme 10226 à loooo.
Id. ibid. p. 368.

ZoFFiNGE, ville de la SuifTe, dont la livre
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eft moins forte de 7^!^ que celle de Berne. Id.

ibid. p. 368.

Remblais, eil: un cerrein remué & dépofé au-

defTus du terrein naturel. An. \-jG^. Mcm.

p. 237.
Second Mémoire fur la filature des Soies. Par

M. DE VAUCANSON. ^/z. 1770. Hijl.

p. G. Mém. p. 437. Après avoir donne dans un

grand détail en 1749, tous les procédés nécef-

faires pour avoir , par le moyen d'un nouveau

Tour décrit dans le premier Mémoire ,
de la

foie dont les fils foient nets & d'une égale

grofîeur, p. 437. on indique dans celui-ci toutes

les perfeftions que cette maricre peut recevoir

de la conftrutftion du Tour qui fert h cette opé-
ration, p. 438. La manière la plus ancienne de

filer la foie, fe nomme tirer à la bobine, & la

nouvelle, n'/'cT à la croifade. ibid. Avantage de

la nouvelle méthode fur l'ancienne, & précau-

tions qu'elle exige de la part de la Fileufe.

p. 439. & 440. Addition au nouveau Tour

pour prévenir les inconvéniens auxquels la mé-

thode de tirer à la croifade eft fujettc. p. 440.

Avantage de la pratique qui eft en ufage parmi
les Piérnontois pour la confeftion de l'écheveau.

p. 441.- & imperfeûion de celle qui l'eft en

France, p. 44a. Moyen de rendre le pliage de

l'écheveau indépendant du plus ou moins de vi-

gilance de la Fileufe
,
& de le rendre plus com-

mode St plus folidc que celui des Piérnontois.

p. 443. Inconvéniens des filatures particulières,

p. 446. auxquels on ne peut remédier que par

de grandes filatures ,
réunies fous la conduits
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d'un feul chef p. 4^1. Les foies des premières
foufFrenc fix

,
huit

, dix & quelquefois quinze

pour cent de déchet, lorfqu'on veut les organ-
^ - lîner

,
& les autres tout au plus un & demi pour

cent. p. 4'5i- FaufFes idées des (Economises à

cet égard, p. ^<^i Sic 4^ 2. Explication des Çi'gn-

res.
;7. 4^4-4.58.

Sitomètreou Coccomètre, efpecede boiffeau

univcrfehfa defcription. TIL. yiii. iy6^.iMcm.

Soupentes nouvelles pour les CarrolTes. An.

lyGi. HiJL p. i<5^.

Sur la courbe décrite par les Boulets & les

Bombes , en ayant égard à la rcfiftance de l'air.

Par M. le Chevalier DE BORDA. An. ijG^.

Hifl. p. iiG. Mcm, p. 247. Laréfiftance de l'air

regardée à peu près comme nulle dans les élé-

mens de la Baliftique , change néanmoins telle-

ment les rapports des portées des Boulets & des

Bombes lorfqu'on en introduit l'effet dans le

calcul , qu'il en réfulte une théorie toute nou-

velle
, relativement aux portées & aux vîrcffes

initiales de ces proje£liIes. p. i^j. Examen des

principales queflions de la Baliftique , en ad-

mettant la réfiftance de l'air, qui n'eft nullement
• "

infenfible
, qui doit retarder la marche du Bou-

let
, changer la nature de la courbe, la diftance

des portées & l'angle fous lequel les pièces doi-

vent être pointées pour avoir la plus grande

portée poffîble. Hifl.p. 1 17. Trouver la courbe

décrite par un corps péfant fphérique , qui fe

meut dans un milieu réfiftant. Mcm. p. 248.
ïxpreffion des portées, p. 254. Exprellion de la

Dddij
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vîtefTe. p. l'^G. Détermination des confiantes,

ibid. Applications aux effets des pièces d'artil-

Jerlc. p. 2-^ 9. Du mouvement des Boulets, ibid.

Portée du même Boulet jette avec différentes

vîtefles fous le même angle d'élévation, ibid.

Portées d'un Boulet qui partiroit avec la même?
vîtelFe fous différens angles d'élévation, p. zGi.

De l'angle de la plus grande portée, p. iGz,

Portée de but en blanc, p. 263. Table dans la-

quelle on indique les efpaces que les Boulets de

différens calibres doivent parcourir pour perdre
la dixième ou la cinquième partie de leurs vî-

teffes p. iG<!^.
Portées des Boulets de différens

calibres qui partiroicnt avec la même vîceffe

fous le même angle d'élévation. ibiJ. Table où

l'on donne les portées des Boulets de tous les

calibres pour deux différentes vîtclFes initiales,

l'angle d'élévation étant de 4'^ degrés, p. iGG.

Examen de l'effet du vent pour augmenter ou

diminuer la portée d'un Boulet, p. 267. Du
mouvement des Bombes, p. 268. Portée des

Bombes de différens poids &. de même diamè-

tre
,

ibid. & Tables de ces portées, p. 269.

Angles de la plus grande portée.
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OBSERVATIONS ET MEMOIRES
de Médecine & de Chirwgie , imprimés dans

l'HiJloire & dans les Jllémciies de l'Aca-

démie Royale des Sciences , depuis l année

Jj6i ^jujquà tannée 1770 inclufrement.

Abeilles, contiennent un acide développé.
[An. 1769. Mcm. p. 69.

Acide. Aucune fubftance animale n'en con-

tient de bien développé ,
& un pareil acide ne

fe trouve que dans les Fourmis & les Abeilles.

An. 17(39. Mcm. p. 70.
AfFedion fcorbutiquc , portée au plus haut

degré , guérie par le J'olunum Jcandcns. An,
ijGi. HiJJ. p. «54.

Apoplexie : les ris , la toux , les efforts des

mufcles de la refpiration , dangereux aux per-
fonnes qui en font menacées. BERT. An.

1763. Mcm.
p. ic)^.

Atrophie générale, accompagnée de plufieurs
accidens qui ont conduit la malade au tombeau

,

& dans le cours de laquelle il cft furvcnu onze

fradures de caufe interne. Obfervation de M.
MONBLET

,
Médecin de Tarafcon. An.

i-j6<,. HIJÎ. p. 43. li,

Barège : fes eaux réduifent en une efpece de

gelée ,
les pierres animales qu'on y fait tremper.

TEN. An. ijGàf. Mcm. p. 382.
Bile : elle contient un alkali marin, & les aci-

des qu'on y mêle la coagulent & en féparent la

partie huileufe
, comme cela arrive au Savon.

CAD. An.
i']Gç),

Mcm. p. jo.
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Celle du Bœuf épaiiïie ,
bonne ,

félon M.
Tronchin ,

contre les aigreurs contenues dans

les premières voies. An. ijG<).
Aiém. p. ji.

Cauchcretz : fcs eaux ont la propriété de ra-

mollir & de réduire en une matière glaireulc
les calculs humains qu'on y fait tremper ,

à l'ex-

ception des pierres murales de la veffie. TEN.
An. ijGjf. Mcm. p. 382.

Déglutition ; moyens de la rétablir dans un

cas où la caufe qui l'arrête n'eft marquée par
aucun figne. Par M. FERREIN. An. 1768.

Hijl. p. 4^. Déglutition interceptée dans qua-
tre pcrfonne du fexe

,
fans caufe manifefte

,
&

par le fpafme des parties dcftinées à cette fonc-

tion
,
dont l'une fût guérie par le vomifTement

qu'on excita
,
non p6r l'émétique qu'elle ne

pouvoit avaler
,
mais par la fumée de tabac

;

p. ^G. & dont les trois autres le furent par deux
«

grains d'opium difTous dans un lavement. iInJ.

Déglutition interceptée à la fuite de l'éméti-

que, & rétablie par de la glace pilée qu'on fit

.avaler à la femme qui en ctoit attaquée. Obfcr-

vation communiquée à l'Académie
, par M.

MoNTET ,
de la Société Royale des Sciences

de Montpellier.^^. 17(^8. HiJl. p. ^G.
Dénombrcmem^des opérations de Ja taille

latérale
,

faites avec fuccès à Rouen, par M.
XE Cat , & idée de l'inftrumcnt dont il fc ferc

An. \~jGG. Hijh p. 59.

taux chaudes , liiptiques & alumincufcs
,

connues des anciens
,
fous le nom de Lcucogœ't

fontes , fituées au bas de la montagne de la S0I1

iatare. FOUG. An. lyG^. Mcm. p. 282,
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.

Eau de Barège réduit en une matière glai-

reufe, les calculs humains qu'on y fait tremper.
TEN. An.

ijC-,^.
Mcm. p. 382.

Eaux gypfcufts; leur ufage eft une des prin-

cipales caufes des goëtres ,
d .s obftrudions, de

la galle «Se de quelques autres maladies. An.

1762. -Mt/72.
/?. 124.

Eau minérale qui fe trouve près de Vifogrod
en Pologne , qui a la réputation d'être utile dans

certaines maladies des yeux, & de redonner de

la force aux parties aftoiblies de cet organe.
An. ijGi. Mcm. p. 2

'5 4.

Expériences faites au fujet de la maladie des

Chevaux, nommée la morve. Par M. MA-
LOUIN. An. ijGi'. Hijl p. 4$. JVlcni. p. 173.
La morve

,
la plus facheufc des maladies du

Cheval, confiftc dans un écoulement par l'un

des nafeaux ou par les deux ,
d'une humeur d'a-

bord glaireufe , qui s'épaifjjt enfuite & paroîc
blanchâtre

, qui prend après une confiftance gru-
me!eufe& collante, & qui finit enfin par deve-

nir jaunâtre ,
verdâtre & quelquefois mêlée de

fang. p. 173 & 174. Les Chevaux morveux
lont aufli glandes, p. 174. c'eft-à-dire qu'ils ont

fous la mâchoire inférieure une ou pluficurs

glandes enflées & douloureufes. ibid. La mem-
brane pituitaire eft le fiége ordinaire de cette

maladie, p. 176. & l'infpeêlion des cadavres a

laifTé voir que les poumons étoicnt au/îî prefque
toujours garnis de tubercules & de petits abfcès,
ibid. ainfi que le foie, le mefcnrère

, les reins,
le pylore & la trachée artère, p. iij. Expé-
riences faites avec iuccès pour la guérifon des
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Chevaux morveux, p: 178 & fuiv. Suite des

expériences faites au fujet de la même mala-

die, p. 182. Une des chofes qui contribue le

plus k la guérifon de la morve
,

c'eft la purga-
tion réitérée, p. 187.

Fille qui avoit été quatre ans fans prendre d'au-

tre nourriture que de 1 eau, &fans poftvoir mar-

cher, & qui guérit lorfque les régies parurent.
Obfervation de M. Lardillon, Correfpon-
dant de l'Académie. An. i-jGi. H'tjl. p. "55.

Fourmis , contiennent un acide développé.
An. 1769. Mem. p. 70.

Hernie ancienne, boffeléa, remplie d'inéga-
lités & de corps durs, de la grofleur d'une ave-

line ,
formée par l'adhérence que i'épiploon

avoit contrariée dans l'enfance avec les anneaux

& à laquelle fe joignit, bien des années après,
une nouvelle hernie. Mémoire fur ce fujet, où
l'on prouve qu'avant d'appliquer un bandage ,

il faut fiire rentrer toutes les parties déplacées ,

& qu'il efl prudent de porter toujours un ban-

dage quand on a été attaqué de cette maladie.

TEN. An. 1764. Mcm. p. 4^2.
Hiftoire de la maladie d'une femme, dont les

membres font devenus en peu de temps contre-

faits d'une façon fmguliere. Par M. MORAND
le fils. An. 1764. tiiji- p. 54. Mcm. p. 20<^.~

Homme qui eft neuf jours fans manger &
prefque fans boire. An. ijCi. Hijf. p. 27.

Hydropique guéri par la chaleur d'une étuvc.

TIL. An. 1764. Mcm. p. 204, «

Inoculation fSur 1') de la petite vérole
, &

principalement fur les variations de la méthode.



DE L'ACADEMIE. i-jCi—i-j-jo, 401

Médecine.

Par M. MORAND le fils. An. ijCi. Hijl.

p. 42.
Suite de l'Hiftoire de l'inoculation de la pe-

tite vérole, depuis lyi^B jufqu'en i/fî^. Troi-

fiéme Mémoire. Par M. DE LA CONDA-
MINE An. ijG<^.Mcm.p. i^o<!^.

Les DéRnfeurs
-

; de l'inoculation n'ont pas aflez fait d'attention

, à la différente durée des deux rifques que l'on

court de mourir de la petite vérole naturelle ou

de l'inoculée, p. ^lo. Remarques de T Auteur

fur cette objcaion de M. d'ALEMliERT.

p. <^io &c <^ii. Tuc rifque de l'inoculé ef'c au

moins de vingt-cinq ou trente fois moindre que
le rifque que court celui qui lailfe agir la na-

ture, p. ^
1 1. Le rifque de l'inoculation cfl pro-

chain , puifque le fort de l'Inoculé fe décide

ordinairement en quinze jours ,
& même en

moins
,
au lieu que le rifque d'attendre la petite

vérole fe répand fur la vie. ibid. Réponfe à cette

nouvelle objection , de laquelle il s'enfuit qu'il

n'y a pas de proportion entre le rifque auquel
on s'expofe dans l'expcûative de la petite vé-

role naturelle, & celui que l'on court en la pré-
'

venant par l'inoculation, p. <^iz. Lieux de la
 

• France où cette méthode a été mifc en ufage.

p. '^13. 6>'/uiv. Pratiquée en Angleterre/», "jio.

Hiftoire de Suton. ibid. En Hollande & en

Danemarck. p. <^zz. En Suède, p. 523. En AI-

;: lemagne. p. ^2^. à Genève & dans prefque
i". toutes les Villes de l'Italie, excepté à Naples,

: .;rr.où l'on n'a pas encore tenté l'inoculation mo-
derne • car on y trouve parmi le peuple des vef-

tiges de l'inoculation du pays de Galles par
Table des Mat, l'jGx

—1770. E e e
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fridtion ,
comme on en a trouvé en Danemarck,

en Wcftphalie ,
dans quelques Provinces de

France
,
&c. avec la pratique fuperfliticufe de

donner quelque menue monnoie en échange,
ce qui s'appelle acheter la petite vérole, p. «527.

L'inoculation cft
,
dit-on

,
inutile

, puifque la

petite vérole n'cft plus dangercufc & que la mé-
.:' thode de la traiter s'eft perfeétionnée. p. "528.

Réponfe k cette obje»flion. ihid. Addition.;?. <,z<).

Table de la mortalité commune de la petite vé-

role dans les différentes fuppofitions qu'on peut
faire fur le nombre des exempts ,

en partageant
la totalité des Hommes en treize parts, dont

 

Une eft deftinée à mourir de la petite vérole,

P- ")32- ^ , , ,

Inoculation par fri'flion
, pratiquée dans le pays

ï;: de Galles, k Naples ,
dans quelques Provinces

;
de la France & ailleurs, avec la pratique fu-

perftitieufe de donner en échange quelque me-

nue monnoie, ce qui s'appelle
acheter la petite

vérole. An. 1765. Mém. p. 527.

Joueurs de flûte & Prédicateurs font fujets,

félon Lancisi ,
aux dilatations du cœur. An.

^'"
17^3- Mém. p. 264.

- "> lichuries furvenues k la fuite du racorniflc-

'-' ment de la veffie. PORT. An. 1770. Mém,

p. 2^6.
Laudanum

;
obfervation de M. Beccane

;,

- ProfefTeur en Chirurgie k Touloufe, fur les ef-

r ' fcts de ce remède pris en lavemens ,
& fur la

prodigieufe quantité qu'en a prife un malade

fujet k des vapeurs. An. 1765. Hiji. p. 45.
 

'

i Mal-k-butin , maladie des Boeufs qui cxpofc



DE L'AtADÉMIE. 17^1—1770: 403

Médecine.

les Bouchers h de très-grands accidens. ylit.

x'jGG. Mcm. p. 321.
Maladies épidémiques & endémiques qui ré-

gnent prefque toui les ans dans ]a Brie
,
tant

parmi les Hommes que parmi les Beltiaux : ré-

flexions de M. AuDouiN de Chaicnebrun,
employé par ordre du Roi

,
au traitement des

maladies épidémiques fur ces maladies &. fur les
 

«aufes auxquelles on peut les attribuer, ^n.

1J64. HiJI. p. 74.
Maladie prefque mortelle des Bêtes à cornes

,

& qui leur arrive lorfqu'eiles ont pris trop d'ali-

mens, d'où ii réfulte une fi grande quantité de

vapeurs , qu'elles en feroient infailliblement

étoufFées
,

fi en perçant la panfc d'un coup de

biltouri
,
on ne donnoit ilTue h ces vapeurs. Ob-

fervation de M. de Chaignebrun. An. ijGa..

, -Hift. P-lG.
^

Maladie qui a régné dans la Bric parmi les

Bêtes a laine
, qui emportoit les cinq feptiémes

de celles qui en étoient attaquées & qui a été

 

guérie par une laignée à la jugulaire externe
,

ou en langage de Bergers, aux erres de devant.

An. 17^4. ti'ijl. p. J<i.

Maladie qui attaqua les Oies au mois de Sep-
tembre 1769 , qui confifloit dans un abcès qui
leur venoit fur le croupion & qui fe terminoit

'

par la gangrène. Le remède qu'on y a trouvé ,

a été de couper ce bouton
,
de le faire faigner,

' & de laver la partie avec du fel & du vinaigre.
DU HAM. An. 1770. Mém p. 602.

Mémoire fur une maladie épidémique arrivée

 : dans le Canton de Berne. Par M. HALLER.
E c c

ij
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^ yin. 17^3. -H//?, p. 22. Mim p. iCj. Cette ma-

ladie qui prenoit en commençant l'afpccl d'une

pleurclie avec point de côté 6c opprefiTion, p. 1 68.

- étoit bientôt accompagnée des lignes de putri-

dité la plus avérée,/». 169. & fut attaquée avec

fuccès par les évacuations par haut & par bas ,

& par une ample boilTon d'Oxymel acidulé avec

refprit de foufre. ibid. Les fièvres malignes qui
font très-fréquentes en Suède

,
la petite vérole

qui y eft meurtrière, la pcfte , qui en 1357 7
détruifit un tiers des Habitans, font autant de

preuves que l'air n'eft pas plus falubrc dans les

pays froids que dans les pays chauds./?. 171.
Mémoire fur une épiplocèle, dont les fignes

furent d'abord équivoques. Par M. TENON.
An. 1764. Hijl. p. "57.

Mcm. p. 4^1,
. . Mémoire fur l'inflammation des vifcères du

bas-ventre , particulièrement fur celle du foie ,

^
'

toujours fuivie d'une mauvaife fanté & qui pro-
duit une bonne partie des douleurs qu'on attri-

bue fauffement à l'eftomac fous le nom de cai'

dialgic, ou autre. Par M. FERREIN. An^

ij.GG. Hifî. p. i^G.
Mcm. p. 121 . L'inflamma-

tion du foie
,
loin d'être une maladie aulli rare

que le prétendent les plus célèbres Auteurs
,
eft

au contraire une des plus communes,, />. 121,

des moins connues , des plus fujettes à fe re-

nouveller, & qui a les fuites les plus fâcheufes,

p. 122. Comment on peut juger par le ta£t fî la

.. douleur des parties internes du ventre eftl'effec

d'une inflammation ou d'une autre caufe. />. 1 23.
Comment on doit s'y prendre pour examiner

l'état du foie dans l'Homme vivant./». 124. Le
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foie eft-il exempt ou non de fenfibilité } p. 12^.
Il y a un figne pi-opre & confiant de la pré-
fcnce des mauvaifes humeurs dans les premières
voies & du beloin de purger, & ce figne dé-

couvert par l'Auteur ,
cft l'inégalité du pouls

confidéré parrapport à laforce ouàla fréqucrxc,

p. 125. en y comprenant même l'intermittence.

p. 1 16. Le ficge de l'inflammation du foie, n'eft

pas le côté droit de ce vifcère
,
comme on le

f croit communément
;
mais la partie qui répond

' h l'épigaffre. p. 127. Caufes de l'inflammation

^ du foie; p. 128. & pourquoi cette partie du

foie qui eff fituée dans l'épigaffre efl plus fujettc

que les autres à l'inflammation, p. 129. Effets

de l'inflammation du foie, p. 130. & moyens
découverts par l'Auteur pour les guérir radica-

lement, p. 133-138,
l Morfure de Vipère guérie par l'eau de Luce,
;, appliquée extérieurement & prife intérieurement

dans de l'eau à petites dofes. Obfervation com-

muniquée à l'Académie par M. DE MALES-
HERBES. An. x^GG. Hijlp. 58.

Morve, maladie des Chevaux, h laquelle on

prétend que les Mulets ne font pas fujets. Exem-

ple du contraire, communiqué à l'Académie par
M. Collet. An. ijGi. Hi/L p. ^jS.

; Morve (La); expériences faites pour la gué-
• rifon de cette maladie, la plus fâcheufe de celles

; auxquelles le cheval efi: fujet. MAL. An. ijGi.

HiJI. p. ^<,. Mem. p. ij^. En quoi elle con-
fiffe & quel en efl le fiége. /?. 173 & ijG.

Oies mortes pour avoir été furmenécs. An,
^,

 

1768. Hifi. p. 50.
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Opérations que la Chirurgie propofe pour
remédier à la diffbrmirc d'un îixiéme doigt aux

mains ou aux pieds. MOR. An, 1770. Màn.

Pierres qui le forment dans le corps humain
,

varient fi fort entr'elles, qu'il n'cft pas étonnant

qu'un feul & même remède ne puiffe jamais
les attaquer toutes indiftinftement. TEN. An.

1764. Mcm. p. 3S8.
Petite vérole. On l'inocule par fridion dans

quelques pays. An. ijG<,. Mcm. p. 527.
Pisci ARF.LLi

, fource d'eau chaude , fameufe

par les bains qu'on y a pratiqués & qu'on or-

donne avec fuccès pour les maladies de la peau ;

fa fituation. FOUG. An.
i-jG<,.

Mcm. p. 282.

Rachitis
;
maladie qui ne produit ordinaire-

ment qu'une diminution de Itature dans lefujec

qui en eft attaqué, & qui quelquefois occafionne

un accroilTement gigantefque dans certaines

parties. Obfervation finguliere qui le prouve.
An. 17^4. Hiji- P- 69.

Recherches fur la nature des pierres ou cal-

culs qui fe forment dans le corps des Hommes
& dans celui des animaux. Par M. TENON.
An.

ijGjSf. Hiji. p. 47. Mcm. p. 374. Parmi

les pierres qui fe forment dans le corps humain,
& dont l'origine & la nature nous font encore

fort peu connues, p. 374. il y en a qui flottent fur

l'eau, & d'autres qui fc précipitent au fond; il

y en a qui font inflammables & d'autres qui ne

le font pas : Les unes font polies & les autres

raboteufes : elles varient encore par leur cou^

leur, leur forme, leur volume, leur poids &
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leur dureté, p. 37^. Hfide & Rommelius
ont avancé que certains calculs fe dilTolvent dans

les acides, ce qui eft contredit par M. De-
SAULT./». 37(î. Pellicule qui nage dans le menf-

true dans lequel on a (lit diffoudre certaines

pierres obfervéespar Rommelius &parH!7iDR.
ibid. Y a-t-il des pierres animales qui réfiftenc

à l'adion des acides, & quelle eft la nature de

cent pellicule. Exannen de ces deux faits prin-

cipaux, p. 377. Les acides tirés des minéraux &
des végétaux agifTcnt fur les pierres animales

j

p. 379. mais les mêmes acides ne produifcnt pas
les mêmes effets fur toutes les pierres, ihid. II

y en a même qui ne fe dilfolvent pas dans l'acide

nitreux./?. 380. Quelle eft fur ces pierres la ma-
nière d'agir de l'huile de vitriol

, qui ne les dif-

' fout pas toutes indiftindement, comme l'a cru

Heide. p. 381. Qu'cft-ce que c'eft que li

mucofité ou le flocon glaireux qui accompagne
les diffolutions des pierres animales dans l'efpric

de nitre. p. 382. Les eaux de Barèges rédui-

fent en une matière glaireufe les pierres de la

vefTie qu'on y fait tremper ,
ibid. h l'exception

de celles qu'on nomme murales
, qui n'y lubif-

fent aucune altération
, p. 38:5. qui ne font at-

taquées fenfiblement par l'acide nitreux
,

ibid.

qu'après avoir été dépouillées par certaines

préparations d'une matière grafle qui garantie
leur partie terreufe de l'aétion de cet acide.

p. 384. Ces pierres ont, comme les autres,
cette partie mucilagineufe , défignée fous le

nom de canevas , ibid. qui eft une de leurs

parties intégrantes & qui n'eft pas uniforme
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dans toutes les pierres./?. ^S^^. Examende celui

qui entre dans la compofition des pierres des

EcrevilTes & des Homards, ibid. En confidé-

rant les différences qui fe trouvent entre les

pierres animales
,

il n'ell: pas étonnant qu'un
feul & môme remède

,
ne puifFc jamais les atta-

quer toutes indiftinélement. p. 388.
Solanum Jcandcns ou. Hulcamara. C'cft un

fpécitîque contre les maladies fcorbutiques. Ob-
fervation importante de M. Razout

,
Médecin

de l'Hôtel-Dieu de Nîmes
, Correlpondant de

l'Académie. An. ijGi. Hijî. p. ^^^

Spina bifidd. Idée de cette maladie de la

moelle épiniere , & obfervations qui prouvent

qu'il y a dans cette moëilc un canal qui com-

munique avec les ventricules du cerveau , mais qui
n'eft pas' toujours également apparent dans tous

les Sujets. PORT. An. 1770. Mem. p. 239.

Syncope. Les fortes inspirations utiles dans

la fyncope. BERT. An. 17(33. Mcni. p. 292.
Turdu

,
nom que les Bergers donnent à une

efpece de vertige auquel les Moutons font fujets,

& qui, félon l'obfervationde M. TENON, dé-

pend de vers dans les finus frontaux. An. 17^4.

Hijl. p. 74.
Vers trouvés dans les finus frontaux de plu™

fieurs Moutons attaqués de la maladie qu'on
nomme J^'crtige , ou en langage de Bergers ,

le Turdu. Obfcrvation de M. TENON. An.

ijG^. HiJl. p. 74.
^

Vertige ou le Turdu y maladie à laquelle

font fujets les Moutons, & qui dépend fouvcnc

: de vers dans les fmus frontaux, félon l'obfcr-

vatioq
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Médecine.

vation de M. TENON. An. 17^4. Bijl. p. 74.

Vigne de Judée, ou Solanum fcandens. Ses
• .:* propriétés contre les afFedions fcorbutiques.

Obfcrvation à ce fujer, de M. Razout, Cor-

rcfpondant de l'Académie , Médecin de l'Hô-

pital de Nîmes, ^n. ij6i. Hijl. p. «57.

Vue forcée par un travail aflidu & pénible,
& rétablie; comment. An. 1770. HiJl. p. ^o.

Melandhr (M.) , obferve à UpfaI lors du partage de
Vénus furie difque du Soleil

,
du G Juin 1761 ,

une lumière foible
,
mais fcnfible , en forme

d'anneau qui bordoit la partie de cette planète

qui n'étoit pas encore entrée fur le Soleil. An,

1761. Méin. p. 364.
Obferve à Upfal le contaét intérieur de la

planète de Vénus , lors de fon partage fur le

Soleil
, du 3 Juin 1769. An. 1769. HiJI.

p. 421.
Mellawits (Le Sieur) obtient du Roi des Lettres-

Patentes
, par lefquelies il lui eft permis d'ar-

genter par fufion routes fortes d'ouvrages de

. cuivre fuivant fa méthode, & ne parvient à l'en-

regiftrenient defdites Lettres-Patentes qu'après
•

'

que l'Académie, confultée par le Parlement, a

déclaré que le procédé du fieur Mellawits ,

différent de celui qui ert: en ufage, pouvoir être

employé utilement. An. ijGx.HiJl. p. 193.
Merville (Le P.) ;

fon obfervation du partage de
Vénus fur le difque du Soleil , faite à Paris le

€ Juin 176 1
; jugée digne d'être imprimée dans

le Recueil des Mémoires prélèntés à l'Acadé-

Tablc des Mat. i-jGi.
—

1.770.
Fff
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mie par des Sçavans Etrangers. An. \'jC>\. lîifl.

P- 165.
Messier .(M.), préfente à l'Académie divers Mémoires

qu'elle juge dignes de l'impreffion.

Son obfervation du pafTage de Vénus fur le

difque du Soleil, faite à Paris le G Juin 1761.
An. 1761. Wifl. p. 165.

Son obfervation du paflage de Vénus fur le

difque du Soleil, obfcrvcc à Paris k l'Hôtel de

Quny ,
avec des remarques fur cette obferva-

tion. An. 'ijGi. Hijl p. 19^. Son obfervation de l'aurore boréale de la nuic

du 2 2 au 23 Mai, faite à Paris. An. \-jGz.

Hijl p. 195-
Ses obfervations fur la Comète qui a paru au

•^* • • mois de Mai 17(12, faites à l'Hôtel de Cluny.
An. jjGi. Hifl. p. 195.

Son obfervation d'une Comète qu'il a appcr-

cue le 3 Janvier 1764, dans la conftellation du

v' -Dragon. Ain. ïjG^. Hijl. p. 121.

Son Mémoire fur la route de la Comète de

ijG^. An. 1764. Hiji.p. 185.

Son obfervation de l'écliplc de Soleil du iG .

Août 176^ ,
fliite à Colombes dans l'Obferva-

toire de M. le Marquis de Courtanvaux. An.

176 "5.
Mém. p. 478.

•'
S'embarque avec MM. Pingre & le Roi fur

la Corvette, que M. le Marquis DE COUR-
vt. ;: TANVAUX avoir fait confiruire exprès & à

 

fes dépens , pour faire l'efTai de la Montre ma-
' rine de M. le Roi. An. 1767. Hijl. p. iz<^.

Son obfervation de l'ombre d'un fitellite de

Jupiter, mefurée fur la planète, imprimée dans

le Recueil des Mémoires des Sçavans Etran-

gers. An. ijG-]. Hijl. p. 188.
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Mezeray (M.), Correfpondanc de l'Acadcmie
;

fa

defcription d'un enfant monftrucux & fembla-

ble à un cyclope. An. ijGi. HijL p. <^'è.

MiLLGT (M.) , Horloger de Paris
, préfente à l'Aca-

.

 

,

' demie une Pendule à demi - fécondes
, & une

'

: féconde Pendule qui a cela de particulier, que

<juoique fon pendule ne foit qu'à demi-fecon-

des
, l'aiguille mai'que néanmoins les fécondes

en un feul temps ,
comme les pendules à fé-

condes, avantage qui eft dû à la conftruclion de

l'échappement. An. ijGi. HiJI. p. 185 & 79.0.
AIoHR (M.) obferve à Batavia le fécond contaél inté-

rieur & la fortie totale de Vénus lors du pafîage
•

i de cette planète fur le difque du Soleil du 3
.'i Juin 1769 ,

& le fécond contact intérieur & la

fortiej totale: de Mercure du difque du Soleil.

An. \']G<^. Além. p. 42'5.
MoLL (M.) ;

énumération des principaux articles de fon

Cabinet d'Hiftoire Naturelle. GUET. An,
1762. Mcni. p. 218.

MoNBLET (M.) , Médecin de Tarafcon
; communique

h l'Académie l'obfervation d'une atrophie gé-
-.

•

nérale , dans le cours de laquelle la malade

éprouva onze fraétures de caufe interne. An.

17^5. Hijl p. 43.

Fffi
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MONNIER. (M. LE)

LISTE CHRONO LOGIQUE
des Objervations & Mémoires de M. LE
MONNIER, imprimés dans l'HiJîoire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, depuis l'année lyfî^i ; jufquà
l'année 1770 inclufiyemcnt.

Obferve que les perches de boîs peintes en

huile, dont on fe fcrvic en ij<)6 pour mcfurer

une nouvelle bafe atin de diflîper routes les in-

certitudes qui fe trouvoient dans les termes de

. . celle de M. PICARD ,
s'étoient au bout de

quelques années
,
trouvé allongées de plus d'une

:
iigrifi >

ce qu'il attribue à un refle d'humidité-,

. qui n'ayant pu fortir par la furface du bois, à

caufe de la peinture, a dû s'échapper par les

extrémités
,
ôc en allonger les fibres en ce fens.

^n. ijGi. H'lJL p. 25.
Son obfcrvation du paflage de Vénus fur le

difque du Soleil, faite au Château de Saint-

Hubert ,
en préfence du Roi. An. ijGi. Hiji.

p. 99. JVlcm. p. -jz.

Obfcrvation de l'éclipfc totale de Lune, En're

à Paris le 18 Mai 1761. An. ijGi. Mcm.

p. 188.

Remarques fur les obfcrvations du pafTage de

Vénus, faites h i'ifle Rodrigue, le 6 Juin 1761.
An. ijGi. HiJI. p. 113. Mcm. p. 88.

Suite des oblcrvations du paflage de Vénus,
faites à Rodrigue. An. i-jGi. Mcm. p. 10^.

Comparaifon du réfultac des obfcrvations ,
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MONNIER. (M. LE) » -

... faites fur la conjondion de Venus au Soleil,
avec le calcul des Tables de M. HALLEY,
uin. i-jGi. Mém. p. 152.

Confidérations fur le diamètre de Vénus
,

,;

 obfervéà ïobolsk, le 6 Juin i-jCi.An. ijGi,

Hiji. p. 114. Mcm. p. 332.

Eclipfe partiale de Lune du 8 Mai ijGz.
An. 1762. AIcm. p. 205.

Soiftice d'été obfervé avec le verre objedif
de 80 pieds de foyer ,

fixé dans le plan du gno-
mon

,
ou de la méridienne tracée dans l'Eglife

. .de Saint Sulpice. A/i. 1 762. HiJi. p. 1 28. Mcm,
p. 263.

;.
, Comparaifon des hauteurs folfticialcs du bord

fupérieur du Soleil , avec celle d'Arûurus en

1738 , 1743 & i7''3- ^"- ijGz. Méin. p. zC'-).

Mémoire fur le mouvement apparent du So-

leil, & fur la nécefîjté de recourir uniquement
aux obfervations du fiècle précédent & de celui-

ci
, pour en déduire le mouvement du nœud de

Vénus. An. ijCz. Mcm. p. 48^.

Remarques fur un écrit touchant le diamètre

de Vénus, qui a été lu h l'Académie. ^/2. 1762.
Além. p. 491.

Réflexions fur l'éclipfe du Soleil du premier
Avril 17^4. An. i-jG^. Mém. p. 332.

Addition aux calculs de l'écliplé de Soleil

du premier Avril i7<j4. An. 1764. Hiji.p. 120.

Mcm. p. 7.

Oblervation de l'éclipfe du Soleil du premier
Avril 1764. An. 1764. HiJl. p. 119. Mcm.
j}. 146.

Réflexions fur les formules que M. EULER.
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MONNIER. (M. LE)

a données k l'occafion des parallaxes. -An. 17(^4.

Mem. p. 489.

Comparaifon des hauteurs folfticiales aux en-
' • virons du Tropique & du Capricorne, obfer-

vées en 1762 &c 1764, avec celles qui ont été

vues à l'obélifque du gnomon de Saint Sulpice

en 1743 & 1744- ^'^- ^l^S- ^^fl- P- 7$- ^^t^-

Mémoire fur l'utilité des éclipfcs de Soleil

qui ont été obfervées totales & annullaires
,
&

de l'ufage que l'on peut faire de celle que nous

attendons partiale, au iC Août 17(^5. yln
i']G<,.

Me ni. p. 3^0.
Obfervation de réclipfe du Soleil du 16 Août

l'jG'i,.
yin. iy6<,- Mém. p. '^<,2.

Publie en 1766 fon Abrégé du Pilotage.

Idée de cet Ouvrage, yin. i-j66. Hijl.p. 127.
Réflexions fur l'éclipfe de Lune du 24 Fé-

vrier 1766. y4n. 1766. Mcni. p. 338.
Obfervation de l'éclipfe du Soleil du { Août

\-jGG, faite au Château de Belle- Vue, en pré-
fence du Roi. An. ijGG. Mem. p 398.

Projet d'obfcrvations affronomiques fur les

réfractions horifontales. An ijGG. Hijl. p. 104.
Mcni. p. Go'è.

Solfiice d'été de i7<^7 ,
obfervé au foyer

d'un verre objecflif de 80 pieds en l'Eglife de
* Saint Sulpice ,

avec d'autres obfervations du
Soleil & d'Ardurus ,

faites aux quarts de cer-

cle mobiles. An. ijGj. HiJl. p. 100. Mém.
P- 417-

. . .,
Sur la plus grande inclmailon de 1 orbite de

îa Lune au plan de l'écliptique , & fur la pa^
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MONNIER. (M. LE)
'

. .' rallaxe de cet aftrc. Premier Mémoire. An,

1768. Hifl. p. 102. AIcm. p. jK"^.

Obfervations allronomiques faites fous un
. :^

_
: . Méridien o'' 13' 4 plus occidental que Paris,

avec l'ancien quart de cercle mobile de M. PI-
.

"

: CARD &: avec l'inftrument des paflages. An,
.1. •: .: 17(^8. Mcm. p. 399.
. , Mémoire fur le mouvement d'Arfturus en

afccnfion droite apparente & de la vraie longi-
tude du Soleil pendant une fuite d'obfervations

faites avant & après le folfticc d'été, pour en
•

. déduire l'erreur des Tables au temps de l'apogée
& au 3 Juin 1769. An. ijG^. Mem. p. 14.

Remarques fur un écrit lu à l'Aflémblée der-

2:;:'

"
nicre , par M. CASSINI. An. i-j6<^. Mcm,

p. 24.

.; Occultation de /* des Gémeaux par la Lune
le II Avril 1769 ,

avec des remarques fur la

diftance des Etoiles « & A des Gémeaux. An.

i'jG<).
Mcm. p. 29.

.-'^ Sur une éclipfe horifontale de la Lune vue k

-\ Chàcillon dans la Tour de M. le Duc de Crov^
; le 23 Décembre 1768 au iow. An. 1764. Mcm.
: , .' p. Gi.

': r . Obfervations du paffage de Vénus fur le dif-

.'; que du Soleil, faites en préfence du Roi, au

Château de Saint-Hubert, fous la latitude de

48" 43' 25". An. 1769. HijL p. 93. Mcm.
 

p. 187.
; Comparaifon des obfervations du pafTIige de

-
.

'

iJij Vénus ,
faites en Amérique , avec celles qui ont

..;

 

:; été faites dans le nord de l'Europe. An. lyG^j,

..:!]'":: Hiji. p. j^, Mcm. p. 438.
fil.
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MONNIER. (M. LE)

Manière de déterminer l'erreur des Tables

de Vénus, indépendamment des effets des pa-

rallaxes du Soleil & de Venus, dans l'obfer-

vation du mois de Juin 1769. An. ijG^. Hijl.

p. 100. Mém. p. <,o<i.

Remarques fur les hauteurs de la Lune prifes

au Cap François à Saint-Domingue , pour en

déduire la longitude géométrique. An. 1770.
Mem. p. 179.

Contaft interne du difque de Vénus au dif-

que du Soleil ,
obfervé à Saron par M. le Pré-

fident BocHARD de Saron, & communiqué
Il l'Académie par M. LE MONNIER. An.

1770. Mém. p. 232.

Supplément aux obfervations du printemps
de l'année i73'>-

^"- T-ll^- ^^"^- P- 2.33.

Variations de l'Aimant à Paris. An. 177O.
Mcm. p. 459,

MoNTET (M. du) ,
de la Société Royale de Montpellier.

A obfervé que le Fungus maximus pedis

equini facic qui croît fur les Hêtres
,
dans les

montagnes de l'Efperou & de l'Algoual naît

principalement fur les branches coupées & qui

commençoient h pourrir ,
& a employé avec

fuccès pour arrêter les hémorrhagics ,
la

partie
interne de ce Champignon , qui eft aufîi bon

 '

pour cela que celui qui vient fur le Chêne. An,

1762. Hijh p. 73.
Ses remarques fur une maladie épidémique

qui fait périr les Mûriers dans un canton des

Sévennes, ce qu'il attribue à la nature du ter-

rein qui eft formé d'une légère couche fablo-

peufe, au-deflbu» de laquelle on trouve ce qu'on

j appelle
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MONTET. (M. du)

-
appelle en langage du pays, du Cijîras , qui

,; eft un compofc de mica & d'une efpece de

quartz qui eft un granit mol dont 'uc ce can-

ton abonde où il s'en trouve ncanmoins de

très-dur, aufTi beau que celui d'Egypte, ik fuf-

ccptible du plus beau poli. An. ijGz. tiiji.

P- 74-
Son Mémoire fur le Suhcr montanum , qui

fe trouve au-deiFus & au-deffous du chemin qui
va à la ParoilTe de Mandagout & au V^igan,
dans le Diocèfe d'Alais, & fur plulicurs autres

 faits d'Hiltoire Naturelle Cv de Ch)mie. An.

ijGz. Man. p. Ct,z.

Son Mémoire fur les Salines de Pccais. An.

ijG^. Mcm. p. 441.
Mémoire fur la manière de cryflallifcr le Sel

alkali de Tartre. An. ijG^. Mcni. p. <^-jG.

Mémoire fur la manière de conferver en tout

temps les cryftaux de l'alkali fixe de Tartre ,

pour fervir de fuite à fon Mémoire fur la cryf-
tallifation de cet alkali , inféré dans le volume

précédent. An. 176^. Mém. p. GGj.

Communique à l'Académie quelques particU'
larités au fujet du Callor, qu'on regarde comme
habitant naturel de la partie feptentrionale de

l'Amérique , & qui fe trouve cependant en
- France & même dans les Provinces les plus mé-

ridionales de ce Royaume. An. ijGj. HiJJ.

p. 11.

Communique à l'Académie l'obfervation d'une

^

femme qui, à la fuite de l'émétique , éprouva
une impoiïibilité abfolue de rien avaler

,
& en

qui la déglutition fut rétablie par de la glace

Tablç des Mat. i jGi—ij'jq. G g g
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pilée ,
introduite dans le pharynx. An. ijC^,

Bifl. p. 46.
Second Mémoire fur plufieurs fujets d'Hif-

toire Naturelle (Se de Cliymie. An. 1768. Mém.

p. 538.

MONTALAMBERT (M. le Marquis DE), Lieute-

nant-Général des Provinces de Saintonge &
Angoumois ,

Maréchal des Camps & Armées

du Roi
,
Sous-Lieurcnant de la Compagnie des

Chevaux Légers de la Garde , Gouverneur de

Villeneuve d'Avignon.

LISTE CHRONO LOGIQUE
des Obfervanons & Mémoires de 31. DE
MONTALAMBERT, imprimés dans l'Hif

îoire & dans les Mémoires de l'Académie

Royale des Sciences, depuis l'année 17(^1 ,

jujquâ l'année 1770 inclujivement.

Mémoire fur une façon de changer les che-

minées en poêles ,
fans leur faire perdre aucun

 

'

des agrémens qu'elles peuvent avoir comme
cheminées. An. 1763. Hijl.p. 7.

Alcni. p. }2>S'

n^, ',<*
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MONTIGNI. (M. DE)

LISTE CHRONO LOGIQUE
des ObfeTvations S" Mémoires de M. DE
MONTIGNI , imprimés dans l'Hifloire ^
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences, depuis Tannée 1761 , jujiiuâ
l'année 1770 inclufivemem.

Mémoire fur les Salines de Franche-Comte,
fur le défeuc des Sels en pain qu'on y débite ,

& fur les moyens de les corriger, ^n. 1762.

Hijl. p. ^9. Mém. p. 102.

Sur les vapeurs inHammabIcs qui fe trouvent

dans les Mines de Charbon de Terre de Brian-

çon. An. ij6^. H'tjî. p. i. Mém. p. 235.
Mémoire fur la conftru£i;ion des Aréomètres

de comparaifons , applicables au commerce des

liqueurs fpiritueufes, & à la perception des droits

impofés fur ces liqueurs.y^/z. 1763. Hijî. p. 23.
Mém. p. éf'^'i^.

MONTMIRAIL (M. le Marquis DE) , Brigadier des

Artjiées du Roi
,
Chevalier de l'Ordre Royal &

Militaire de Saint Louis
, Capitaine-Colonel de

la Compagnie des Cent Suiffes de la Garde or-

dinaire du Corps du Roi, Mettre de Camp du
- ' Régiment Royal Rouffillon Cavalerie

;
fon en-

trée à l'Académie en 1761 ;
fa mort en Décem-

bre 17^4; fon éloge par M. DE FOUCHY.
An. 1764. HiJl. p. 198.

MoNTULAY (Le Sieur) , préfente à l'Académie une
 méthode à l'ufage des Graveurs en Blafon. An.

X']G<^. Hiji. p. 128.

G g g ij
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MORAND. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obferranons & Mémoires de M.

MORAND , imprimés dans ÏHifloire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences , depàs tannée ij6i , ju/quà
l'année 1770 inclufivement.

Donne une explication très-plaufible d'un ac-

cident arrivé h un Coutelier de Strasbourg, le-

quel étant fur fa planche, félon l'ufage ordinaire

des Ouvrieis , occupé à repafler des Forces d'en-

viron un pied de long fur une meule de grès ,

fut jette
lui & fa planche à cinq pieds de dif-

tance, & blcflé par un éclat de la meule qui

le brifa en tournant ,
avec une explofîon terrible.

y^n. 1762 Hijh p. 37. Moyens qu'il propofe

pour obvier à de pareils accidens
, qui ne font

que trop connus des Couteliers. />. 40.
•"

'

Ses recherches hiftoriques lur les Nains. u4ii.

i7(Î4. Hijl p. G-j.

Hiftoire d'une maladie rrès-fingujiere arrivée

à deux Bouchers de l'Hôtel Royal des Inva-

lides. An. ijGG. Hijl.p.<,^. Mcm. p. 31^.
Fait voir à l'Académie des têtes de Lapins ,

- dont les dents incifîves étoient prodigieulemenc

allongées. An. 1768. HijL p 47.

Recherches fur quelques conformations monf-

trueufes des doigts dans l'Homme. An. 1770.

BiJI.j^. 46. Mcm. p. 137.
_

Fait voir à l'Académie un pied de Lièvre fin*

gulier. An. 1770. Hijî.p. 50.
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l^ORAND (?vî.) le Fils.
 '"

, V

LISTE CHRONOLO GIQUE
. ,. des ObfervatÏGns & Mûnoires de M.

. . MORAND le Fils, imprimés dans l'Hif
Toire & dans les Mémoires de ïAcadémie

Royale des Sciences > depuis l'année 1761 »

jujquâ l'année 1770 inclufivement.

Sur l'inoculation de la petite vérole
,
& prin«

; cipalemcnt fur les variations de la méthode.

;,;, : .] An. xjGi. Hijl. p. /!^z,

'. Hiftoire de la maladie d'une femme, donc

les membres font devenus en peu de temps con-

rrefliits d'une façon fingulicre. An. 1764. Hïji.
-

'.-.' p. <^i^.
Mcm. p. loG.

'.'. Obfervc dans la montagne de Saint-Gcrmain-

cn-Laye , des veines de terre remarquables par
leur couleur noire, qu'il découvre être mêlées de

-,
'"

tourbe. An. 1768. Hiji. p. 32.
Publie en 1768 , la première partie de l'arc

. d'exploiter les Mines de Charbon de Terre. Idée
de cet Ouvrage. An. 1768. Hljl. p. 129.

Préfente à l'Académie une de ces pierres-

qu'on prétend être produites par le tonnerre.

An. 1769. HiJi. p. 20.

Oblerve une efpcce de bleu de PrufTe naturel
,

trouvé dans les fouilles néceffaires pour afleoir
" '

une des culées du pont de Neuilly. An. \lG<).
--.

I-hft. p. 24.
." - - Communique k l'Académie les dcfordres

épouvantables que caufa dans les vallées de lle-
•

-

 

miremont & de Plombières un violent orage
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qui y tomba au jnois de Juillet 1770. An. IJJO.

HijL p. 19.

MoRTON (Milord) ,
Comte d'Aberdour ,

Pair & Sur-

intendant des Archives d'Ecofte
,
Chevalier de

l'Ordre du Chardon ,
l'un des feize Repréfcn-

tans de la Pairie d'Ecoffe au Parlenïenc d'An-

gleterre & Préfident de la Société Royale de

Londres. Son entrée à l'Académie en qualité

d'Affocié étranger, au mois de Mai 1764 ;
fa

mort en 1768; fon éloge par M. DE FOU-
CHY. An. 1770. Hijl. p. i^i.

MuLLER (M.), Se«rétaire de l'Académie Impériale de

Pétersbourg , Corrtfpondanc de l'Académie
;

fon Mémoire fur la Fabrique de la colle de

PoifTon en RufEe, jugé digne de paroître parmi
ceux des Sçavans Étrangers. An. ijCi. Hifi.

p. 195.
Sa defcription d'un Papillon à tête de Che-

nille, jugée digne d'être publiée dans le Recueil

des Mémoires des Scavans Etrangers. An. 17^4.

Hiji. p. x^S-
,

Son Mémoire fur un nouveau genre d'ani-

mal aquatique ,
deftiné h paroître parmi ceux

des Sçavans Etrangers. An. 1768. HiJl. p. 132.

N
Naib,a (M.) ,

obferve à Grcenwich le pafTage de Venus
fur le Soleil, du 3 Juin 1769 , dont il déter-

mine le contact intérieur. An. 1 7^9. Mcm.
p. 541.

Navarre (Le Sieur) , préfente à l'Académie un Té^
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lefcope Grégorien ,
deftiné aux obfervaticns af-

tronomiqiics. An. ijCi^. Hijl. p. 130.
.Navier (M.) ,

Doélcur en Médecine, Corrcfpondanc
de l'Académie, fon Mémoire fur la manière

d'unir intimement le rer au Mercure
, juj^é

digne d'être imprimé dans le Recueil que l'A-

cadémie publie des Mémoires qui lui ont été

préfentés par des Scavans Etrangers. An. 1^6 ^.

Hijlp. 18^.

Necker (M.) , Correfpondant de rAcadémie , pré-
fente un Mémoire, dans lequel il examine les

cas de l'expérience de Lcydè, dans lefqucls on

reçoit ou on ne reçoit pas la commotion élec-

trique ,
& qui eft jugé digne de paroître dans

 Je Recueil des Sçavansj Etrangers. An. ijGi.
Hifi. p. 16^.

Nioux (M.) , Horloger , préfente à l'Académie une

Montre dans laquelle les fécondes, par une mé-

chanique ingénieufe , font marquées d'une en
 «ne, fans aucun recul ni balancement dans leur

aiguille. An. ij^^. HiJI. p. 183.
NoÉl. (Dom) ,

Garde du Cabinet de Pliyfiquc du Roi
à la Muette, obfcrve avec M. DE FOUCHY
le pafTage de Vénus fur le difque du Soleil, du
6 Juin \jGi ,

& apperçoit un allongement dans

le difque de la planète , lorfqu'elle fut à une

certaine diltance du bord du Soleil. Raifon de

cet allongement. An. 1761. Mcm. p. 100.

Obferve le pafTage de Vénus fur le Soleil ,

du 3 Juin i'jG<), & l'éclipfe du Soleil du 4 fui-

vant. An.
ï'j6<). HiJI. p. 55 &

5)9. Mcm.
p. -531 & 534.
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NOLLET. (M. l'Abbé)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations & Mémoires de M. L'Abbé

NOLLET , imprimés dans IHiJloire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année 176^1 , jujquà.
l'année 1770 inclujivement.

Nouvelles expériences d'électricité
,
faites à

l'occafioii d'un Ouvrage public depuis peu en

Angleterre , par M. Robert Symmer ,
de la

Société Royale de Londres. An. 1761. HiJI.

p. 10. Mém. p. 244.
 Réflexions fur quelques phénomèmes cités en

faveur des éledricités en plus & en moins. An.

ïjGi. HiJl. p. 10. Mcrn. p. 137.
Réflexions fur quelques phénomènes cités en

faveur des éledricités en plus & en moins, fé-

conde partie. An. 1762. HijL p. 10. Mém»

p. 270.

Communique à rx\cadémie l'obfervation de

deux afîicttes de Vermeil
,
trouvées dans la fbfle

d'aifance du Château de Compiegne , & donc

le métal avoit foufferc une altération finguliere.

An. 17^4. Hiji. p. 34.
Publie en 1763 le VI^ volume de fes leçons

de Phyfique expérimentale. Idée de cet Ou-

vrage. An. 1763. Hijt. p. 37.
Mémoire fur les effets du tonnerre comparés

à ceux de félectricité ,
avec quelques confidé-

facions fur les moyens de fc garantir
des pre-
miers ^
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miers
; première partie. An, 1764. H'tjl. p. r.

2,lém. p. 408.
Publie en ly^-; l'art du Chapelier. An. ijG<) .

Hijt. p.^ 132.
_

Application curieufe de quelques phénomènes
d'élc£tr!ciré. An. 176(5. Hijî.p. r. Mém.p. 323.

Réiiexions fur quelques nouveaux phéno-
iriènes d'hydroftatiquc. An. ijCC. Hiji.p. 150.
Mem. p. 431.

Expériences fur la poudre à canon employée
en différens Etats. An. ijCj. Hi/L p. i. Mém.

P' 109.
Publie en 1770 ,

l'art des expériences ou avis

aux Amateurs de la Phyfique , fur le choix
,
la

conftruiflion & l'ufagc des Inllrumcns & fur la

préparation & l'emploi des drogues qui fervent

aux expériences. Idée de cet Ouvrage. An.

1770. Hijf. /J. 29.
Son entrée à l'Académie en 1739 ;

fi morC
en 1770 ;

fon éloge par M. DE FOUCHY.
An. Î770. Hijl. p. 121.

Nux (M. DE la), Correspondant de l'Académie, s'eft

fervi
,
dans l'ifle de Bourbon ,

d'un moyen fim-

ple & afTez ingénieux pour comparer différentes

Etoiles du ciel auftr^l. Ce moyen , qui confifte

à les regarder à travers des corps diaphanes un

peu nébuleux & de différentes épaiffeurs, peut
être employé utilement pour les claffer d'une

manière plus sûre que par feftime
, & pourroic

encore fervir à s'afTurer fi certaines Etoiles qu'on

foupçonne d'être variables
,
le font réellement,

puifque pour les voir, il faudroic employer des

Table dis Mat. ijGi—1770. Hhh
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verres plus ou moins épais, yi/i. 17^2. H'i/?,

p. 13=;.

Qgier (M. le Préfident), Ambafladcur de France en

Danemarck , fiiic parc à l'Académie d'une ob-

fervadon finguliere au fujet d'une pierre très-

grofle & tore longue qui éroit enclavée par une

de fes extrémités dans le tronc d'un gros Hêtre,
où elle étoit fourenue à quelque diltancc de

terre, yin. 1765. Hiji. p. 25.

o
OPTIQUE ,DIOPTRIQUE , CATOPTRIQUE.

,
OBSERVATIONS ETMEMOIRES

d'Optique , de Dioptrique & de Catoptri-

que , imprimés dans ttiijîoire & dans les

Mémoires de l'Académie Royale des Scien-

ces j depuis l'année lyôi j juj qu'à l'année

1770 inclufivement.

: Aberration de réfrangibilité eft la plus forte

f .

- & la plus nuifible dans les objcilifs achroma-

tiques Ôc celle qu'il faut chercher à détruire»

JEA.UR. An. 1770. Mem. p. 468.
Détermination de la réfraétion & de la dif-

perfion des niyons dans le Croît'n-GlaJf 6c le

verre de Venife, & dans le Flint-Glajf ou.

Cryjial blanc d'Angleterre, avec les dimen-

fions des objedifs achromatiques, compofés de

deux, de trois, de quatre & de cinq lencil-
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'

'''-

les, calculées depuis deux pouces de foyer, juf-

qu'k vingt pieds. Par M. JEAURAT. ^«.
'•^

^770- H'ft- F- I03' -Mi^m. p. 461. Donner
aux Artiftes des mefures éxaétes des verres achro-

matiques'pour les différentes longueurs des lu-

nettes, eft l'unique objet de ce Mémoire />. 4^2.
- '

Expériences faites avec un objeftif mi-parti ,

compofé de deux demi-lentilles faites de verres

différemment refringens ,
travaillées dans le

/ nêmebaflin, & collées contigûment l'une con-
' tre l'autre

; p. 463. mefures éxa£bes qui ont été

prifes pour le verre de Venife & pour le cryftal

d'Angleterre , p. 464. & comparaifon des réful-

tats de ces expériences avec ceux de MM. Dol-
LOND, Clairaut & RocHON./». 4(^5. Détcrmi-

' nation des dimenfîons d'objectifs achromatiques

compofés de cinq ,
de quatre , de trois & de

" deux lentilles, p. 467. Il eft impoflible de dé-

truire entièrement dans ces obje£tifs, l'aberra-

tion de fphéricité & celle de réfrangibilité, lorf-

qu'on n'emploiera d'autre courbe que celle du

cercle, ibid. L'aberration de réfrangibilité étant

îa plus forte & par conféquent la plus nuifible,
eft celle dont il faut principalement s'occuper,
d'autant plus qu'on ne fçauroit la détruire fans

diminuer confidérablement celle de la fphéri-
cité. p. 468. Table pour la réunion des rayons
au-dehors du cryftal d'Angleterre ou du verre de

Venife , la difperfion des rayons rouges ou vio-

lets, étant donnée au-dedans de l'une ou de l'au-

tre de ces matières, p. 471. Calcul des objectifs

achromatiques compofés de cinq, de quatre ,
de

trois & de deux lentilles./». 471. Huit fyltcmes
H h h

ij



•428 TABLE DES MÉMOIRES

Optique ,
&c.

de lunette^ achromatiques calculés
, pour éviter

aux Opticiens les tâtonnemens nécefîaircs pour
avoir un fuccès complet, p. 479. Précis des meil-

leurs moyens de travailler les verres, & prépa-
rations de différens émerils. p. 484. Manière

de travailler le verre./?. 484 & 485.
Emeril : comment il faut le préparer pour

travailler les verres. JEAUR. An. ijjo. Mcrn.

p. 484.
Glaces

;
celles qui font différentes

,
n'ont pas

la même refrangibilité, d'où il s'enfuit qu'on ne

peut pas s'en rapporter à l'opinion commune
;

fçavoir que le rapport des finus de réfraction du
verre commun à l'air, eft dans la proportion de

31 à 20. CHAUL. An. ijGj. Mém. p. 435.
Lumière (La) eft réfléchie par une matière

invifible qui forme une atmofphère autour des

corps, & non par leurs parties folides & impé-
nétrables. MAIR. An. 1765. Mém. p. i'^^.

Mémoire fur les objcdifs. Par M. FOUGE-
ROUX DE BONDAROY. An. 1767. HiJI.

p. 16^. Mcm. p. 2<!^i. Campani
,
Artifte célè-

bre dans l'art de tailler les verres
,
étant mort ,

fans jamais avoir communiqué à perfonne fa

méthode, le Pape Benoît XIV. acheta de fes

héritiers , tout ce qui fe trouva chez lui qui avoir

rapport à fon Art
,
& en fit préfent à M. Lelli,

Membre de l'Inftitut de Bologne, qui s'adon-

noit à cette partie, p. z<^ï. Les Glaces de Ve-
nife étoient la matière qu'employoit , à ce qu'on
croit, Campani

, pour en former (es objectifs.

p. 2<,2. Moyen d'en examiner la qualité./». 253.

Conjectures fur la manière dont cet Arcifte tra-
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vailloit fes verres , fur le maftic dont il fe fervoit

pour les afTujertir fur les molectes , & fur la

façon dont il les polifToit. p. 254 z<,6. Procédé

de M. Antheaume , pour polir les verres»

p. 2^6. Cette opération eft la plus difficile de

ce travail
, parce que plus un verre acquiert de

poli , plus il court rifque de fe déformer,/?. 256^
ik 257. & on croit que Campani faifoit lui-

même le papier dont il fe fervoit pour cela.

p. 2^7. Moyens de former les bafïins, fclon cet

Artifte, & defcription d'une machine qu'il em-

ployoit pour cela
, p. 257 & 2'^8. laquelle a

beaucoup de rapport avec celle décrite dans la

Dioptrique du P. Chérubin, p. 2<^9.

Mémoire fur quelques expériences relatives à

la Dioptrique. Par M. le Duc DE CHAUL-
NES. yin. 1767. HijL p. 161. Mcm. p. 423.
Lunette de M. Dollond

,
fi fupérieure à toutes

celles que le même Artiffe a tenté de faire fur

les mêmes dimenfions & d'après les mêmes prin-

cipes, que fon degré de perfedion a engagé M.
le DucDE CHAULNESà chercher les moyens
les plus propres à déterminer avec la plus grande

précifion poflible ,
tous les élémens de fa com-

pofition. p. 42:5. Mais pour cela il falloir s'af-

furer non-feulement des qualités relatives à la

réfra£tion des différentes efpeces de verre qui
entrent dans la conflru£lion de cette lunette

achromatique ;
ibid. mais encore de leur puif-

fance refpeâive de difperferlcs rayons colorés.

p. 424. Il falloir de plus déterminer les dimen-
fions d'épaiffeur, de courbure & de diffance des

verres de cette lunette & des foyers qui eu ré-
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fuirent, ibid. Defeription du Microfccpe qui a

fervi à déterminer les différentes qualités des

verres
,
relativement à leur réfringence ; p. 424.

& expériences pour examiner ces qualités, foit

par rapport k la réfringence ,
foit par rapport à

la difperfion des rayons colorés, p. 4^0. Art. I.

De la proportion des finus des angles d'inci-

dence & de réfraction de l'air dans le verre.

p. 431. Table de l'épaiiïeur des verres, p. 43$.
Art. II. De la proportion de la propriété qu'ont
différentes efpeces de verres

, de difperfer les

rayons colorés, plus ou moins les uns que les

autres, p. 4:56. Table des différens foyers des

rayons blancs ou colorés d'un verre double con-

vexe mi-parti de Flint-GIaJf& de verre ordi-

naire de la matière des glaces de Saint-Gobin.

p. 441- Expériences pour déterminer toutes les

dimenfions d'épaiffeur , de courbure & de dif-

tance de tous les verres qui compofent la lu-

nette achromatique de trois pieds cinq pouces.

p. 443. Art. I. Des épaiffeurs. ibid. Art. II.

Des ^courbures des furfaces. p. 44^. Art. III,

Des diltances des verres, p. 458. Table des di-

menfions de la lunette achromatique de trois

pieds & demi de longueur faite par le fieur

DoLLOND ,
à Londres, p. 460. De quelques

additions faites à la lunette pour en rendre l'ufage

plus commode & plus avantageux ,
& principa-

lement du Micromètre, p. 461. Formules cal-

culées par M. BEZOUT. p. 4(^8.

Nouvelles recherches fur les verres optiques

pour fcrvir de fuite à la théorie qui en a été

dounéedanslc volume III"^. des Opufcules ma-
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thématiques. Premier Mémoire où l'on donne les

dimenfions d'un objeûif qui paroît préférable
à ceux qu'on a propofés jufqu'ici. Par M.

d'ALEMBERT.^/z.i764. HijLp. ij<,.Mcm.
p. 7'^. §. I. Formule de l'aberration pour une
furface réfringente quand les rayons partent d'un

objet placé hors de l'axe./». 77. §•
II- Formu-

les de l'aberration pour les miroirs, p. 80. §. III,
• Formules de l'aberration pour deux furfaccs ré-

fringentes , l'objet n'étant pas (uppofé dans

l'axe p. 81. §• IV. Conditions nécelîaires pour
anéantir les deux aberrations, p. 84. §. V. For-

mules de l'aberration pour une feule lentille.

p. ?>6. §. VI. Formules de l'aberration pour

plufieurs lentilles très-proches l'une de l'autre &
de différentes matières, p. 88.

î^-
VII. Confé-

quences qui réfultent de ces formules, p. 91.

§. VIII. Formules de l'aberration pour deux
lentilles de différentes matières très-proches l'une

de l'autre, en négligeant leur diftance & l'épaif-

feur des lentilles, p. 94. §. IX. Formules pour
trois lentilles immédiatement appliquées l'une

contre l'autre
,
dont la première & la troifiéme

foient de la même matière, p. 96. §. X. Appli-
cation des formules précédentes à trois lentilles

immédiatement appliquées l'une contre l'autre,

deux de verre commun & celle du milieu de

cryltal d'Angleterre, p. 99. §.
XI. Avantages

de l'objedif propofé dans le paragraphe précé-

dent./». 104. §. XII. Autres objedifs excellens,

compofés de trois lentilles, p. 108. §. XIII.
- Limites dans lefquelles peuvent être renfermés

 

les objedifs du paragraphe précédent, p. m.
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§. XIV. Méthode générale pour déterminer les

limites les plus grandes de l'objectif, dans la

même hypothèfe que celle de l'article 2. §. XII.

p. ï\G. §. XV. Autres objcdtifs exccllens dans

une hypothcfe plus générale, la dirpcfition des

lentilles éunt toujours la même.
jo.
m. ^. XVI.

En quoi confifte l'avantage de l'objeétif pro-

pofé, furies objcétifs à deux lentilles, p. 123.

§. XVII. Ûe l'aberration d'un objedif com-

pofé de deux lentilles immédiatement appliquées
l'une contre l'autre, p. iK^. g. XV III. Autres

confidérations fur l'i 'jeâif propofé. p. 127.

§. XIX. Dernières réflexions fur ce même ob-

jedif. p. 133. §. XX. De l'aberration de l'ob-

jeâif formé de trois lentilles ,
en fuppofant qu'on

fe trompe d'une petite quantité fur la valeur des

rayons des furfaces. p. 138.
Nouvelles recherches fur les verres optiques,

pour fervir de fuite à la théorie qui en a été

donné dans le volume III''. des Opufcules ma-

thématiques. Second Mémoire. Par M. d'ALEM-
BERT. An. ijG'^. Hiji, p. 119. Mém. p. ^3.

§.I. Enumération des diiférentesfources d'erreur

qui peuvent fe glifler dans la conftruâion des

objcdifs achromatiques, p. 54. §. II. Des er-

reurs commifes dans le rapport des différences

de réfraftion. p. <^<,. §. III. De l'effet que peut

produire dans l'aberration de réfrangibiliré l'er-

reur commife dans le rapport de la différence

des finus. p. Gi. §. IV. De l'aberration de ré-

frangibiliré qui peut réfulter des erreurs com-

mifes, tant dans la valeur des rayons des fur-

faces , que dans la mefure du rapport de la

différence
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différence des finu?. p. 66. §. V. Moyens de
remédier à l'aberration cauféc par l'erreur com-
mife dans le rapport de la différence des finus.

p. 69. §. VI. Des erreurs commises dans le

rapport des fuius, des effets qui- en léfultcnt &
des moyens dy remédier, p. 77. g. VII. Djs
inconvéniens qui réfultent de la trop grande ou

trop petite fphéricité des furfaces
, des erreurs

commifes dans leur courbure & des niovens d'y
remédier, p. 79. §. VIII. De l'aberrarion pro-
duite par l'épailTeur & la diltancs des lentilles,

& des moyens d'y remédier, p. 81.
g. IX. Du

choix des oculaires qu'on doit adopter à l'ob-

jedif achrorhatique. p. 85. §. X. De la combi-
naifon de deux oculaires avec l'objecElif./?. 89. S.

XI. Moyens de détruire, autantqu'il eftpofTible,
l'aberration latitudinale dans une lentille fimple.

/>. 91. §. XII. où l'on détermine la plus par-
faite des lentilles fimples.;?. g^j.g XIII. Moyen
de conftruire de très-bonnes lunettes d'approche ,

avec un objedif & un oculaire fimple. p. 97.

§. XIV. Formules générales pour les objecEtifs

compofés de tant de lentilles qu'on voudra.

p. 98.

Suite des recherches fur les verres optiques,
ïroifiéme xMémoire. Par M. d'ALEMBERT.
'^n. 17(37. Hijf. p. 153. Mcm. p. 43. Examen
des différentes combinaifons pour la conftruc-

tion d'un objedifformé de trois lentilles immé-
diatement contigues. p. 43. D'un objeftif à trois

lentilles
, qui ne font pas contigues ;

les deux
lentilles extérieures étant de la même matière.

p. 49. Calcul de différens objedifs à deux len-

Tubk des Mat. 1761
—

1770. I i i
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tilles, p. ^j. Formules générales très-approchées

pour les dimenfîons d'un grand nombre d'ob-

jed;ifs. p. 68. Réponfe k' quelques obje>5lions

de M. EULER
,
avec des remarques fur la

ftruclure des yeux des poifTons. 8r. Il fuffic

pour la vifion diftincèe que l'aberration de re-

frangibilité foit détruire non entièrement &
rigoureufement, comme le prétend M. EULER,
mais qu'elle le foit à peu près. p. 82. En effet

puifqu'il convient que la vifion peut être fenfi-

blement diltinite, quoique l'aberration de fphc-
ricité ne foit pas entièrement détruite au fond

de l'œil , pourquoi n'en feroit-il pas de même
de l'aberrarion de refrangibilrté. ibiJ. On ne

fçaûroit fe flatter de détruire entièrement &
rigoureufement ni l'aberration de rcfrangibilité,

ni celle de fphéricité dans les objeâfs achroma-

tiques , quoiqu'on puifîé rendre ces objcÛifs
tels que l'aberration y foit abfoinment infcnfi-

ble. p. 84. D'où l'on peut conclure qu'il n'eft

pas nécefîaire que l'œil réunifle exactement &
rigoureufement au même foyer, tous les rayons
différemment colorés qui partent d'un même

point , pour que ce point ne paroilTe pas fen-

fiblement coloré, ibid. II y a lieu de croire que
les couleurs ne font pas détruites dans î'œil de

certains poifTons. p. S6. Preuves. ibiJ. (jT Juiv,
Nouvelles recherches fur la combinaifon des ocu-

laires ,
avec les objeétifs achromatiques , p. 88.

defquelles il réfulte que fi on veut détruire l'aber-

ration de rcfrangibilité ,
& anéantir celle de

fphéricité, il faut 1°. que l'oculaire foit au moins

de deux matières, & qu'il ait au moins trois fur-
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OPTiqUE , &C, - :^.^
 

-  

'>'

faces
;

2". Que l'objcclif en a au moins quatre.

p. 91. De quelques caufes d'imperfeétion dans

les objcdifs, différentes de celles qui ont fait

jufqu'ici l'objet des recherches précédentes. 9^.

Remarques (ur quelques articles des M^ioircs

qui ont précédé celui-ci. p. c)C) Utilités des

principales recherches faites jufqu'ici par l'Au-

teur fur les lunettes achromatiques, p. 107.

Objectifs achromatiques : il eft impolliblc de

détruire entièrement dans ces obje£l:ifs l'aberra-

tion de refrangibilité & celle de fphéricité , à

moins qu'on n'employât d'autre courbe que celle

du cercle, ce que la pratique ne permet pas.
^n. 1770. Mcm. p. ^Gj.

Précis d'une théorie générale de la dioptri-

que. Par M. EULER. An. \-/G%. Mém.
F- SS")-

Réflexion (La) de la lumière ne fe fait pas

par la furface grofliere & palpable des corps ,

mais par une furface invifible, une efpecc d'at-

mofphèrc qui les entoure, & ;qui, femblable à

une couche de vernis
,
en remplit les vuides & en

efface les éminences. MAIR. An. 17(35. M.ém.

P- ^'>i- ,

Troifiéme Mémoire fur les moyens de per-
fectionner les lunettes d'approche , par l'ufage

d'objeftifs compofés de plufieurs matières dif-

féremment réfringentes. Par M. CLAIRAUT.
An. 1762. Hijl. p. léo. Mém. p. 578. Art. I.

Manière de déterminer la position des rayons

rompus par une lentille quelconque , lorfque les

rayons incidens partent d'un point qui n'eft pas

fians l'axe,
jp. 575. Art. II. De la réfradion d'un

I il
ij
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OpTiquE, &c.

rayon quelconque, qui traverfe deux ou plufieurs

lentilles, très-voifines les unes des autres./;. 589.
Art. III. Où l'on mefure h diflindion de

l'image qui fe peint au foyer d'un objedif tel

^ que ceux dont on s'eft occupé dans les articles

précédens, & où l'on cherche les moyens d'aug-
menter cette diftindion autant qu'il el\ pollible.

p. '^9<5. Art. IV. Application des formules pré-
cédentes aux objeiil:ifs compofés d'une lentille

de verre commun & d'une lentille de cryltal

d'Angleterre, celle de verre étant tournée du

côté de l'objet, p. 607. Art. V. Application des

formules générales de l'Art. III. aux objeélifs

dont la lentille extérieure eft de
cryftal d'An-

gleterre ,
l'intérieure étant de verre ordinaire..

p. 616. Art. VI Où l'on achevé la folu-

tion du problème entrepris dans -le fécond Mé-
moire ,

Art. IV. ^. 6. & où l'on examine fi l'ob-

jcdif que cette folution indique, celui qui eft

propre à détruire dans l'axe les aberrations des

rayons de toutes les couleurs
, peut être utile

relativement aux rayons obliques, p. 6zi„

Art. VII. Formules pour l'aberration des ob-

jetlifs compofés de trois lentilles./». 624.
Verres : comment il faut les travailler pour

les lunettes achromatiques. JEAUR. ^n. ijyo,
Mcin. p. ,{84.

OuTHiER (M.- l'Abbé), Correfpondant de l'Académie;
fon obfervation de l'éclipfe de Lune du 18 Mai

1761 ,
faite à Jîayeux , jugée digne, ainfi que

les fuivantes , d'être publiée dans le Recueil dcr

Mémoires des ijcavans Etrangers. An. ijGi.

Hiji. p. i<î4.
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Obfervation du paflagc de Vénus fur le dif-

que du Soleil ,
faite à Bayeux par le même.

jin. 1761. Hijl. p. iCi<,.

Son obfervation de l'éclipfe de Lune du 8

Mai 1762, faite à Bayeux. An. ijGz. HiJl.

p. 19^.

OUVRAGES.

OUVRAGES annoncés ou imprîmes , dom
il

ejî fait mention dans iHiJlnire de V Aca-

demie Royale des Sciences, depuis Vannez

176 1 jujcjua l'année 1770 inclufivement,

Opufculcs mathématiques de M. d'ALEM-
BERT. Analyfe des quinze Mémoires qui com-

po(?nr CCS Opufcules. An. 176 1. Hijt. p. 86'.

Elémens d'Agriculture de M. DU HAMEL.
2 vol. in-iz. Paris, chez Guerin. Analyfe de
cet Ouvrage. An. ijGi. Hi/I.p. y6.

Expofition du calcul aftronomique. Par M.
DE LA LANDE, in-iz. a. l'Imprimerie

Royale. Analyfe de cet Ouvrage. An. 1762,

mji.p.i^6.'
Familles des plantes, 2 vol. in-iz. Paris,

chez Vincent. Par M. ADANSON. Analyfe
de cet Ouvrage. An. ijG^. HiJl p. 53.

Cœlum aujirak jleUiferurn ; ouvrage pof-
thume de M. l'Abbé DE LA CAILLE, mis

au jour par MM. MARALDI & BAILLY.
Idée de cet Ouvrage. An. ijGy Hi/l. p. 108.

Ephémérides des mouvemcns céleftes pour
dix années

; ouvrage poilhume de M. l'Abbé
DE LA CAILLE, mis en lumière par MM.



438 TABLE DES MÉMOIRES

Ouvrages.

MARALDI & BAILLY. Idée de cet Ou-

vrage. An. 176^3. Hijl p. iio.

Carte de la Terre Sainte
, ouvrage pofthume

de M. GUILLAUME DE L'ISLE, pubUé

par M. DE L'ISLE fon frcre, avec un Mé-
moire pour l'intelligence de la Carte. Analyfç
de cet Ouvrage. An. 1763. Hijî.p. 112.

Traité élémentaire de Méchanique & dé D)''-

namique , appliqué principalement aux mouve-
mens des Machines, par M. l'Abbé BOSSUT.

'

Idée de cet Ouvrage. An. 17(^3. Hijî. p. i^<tf.

Leçons de Phyfique expérimentale. Par M.
i'Abbé NOLLFT. Tom. VI. Idée de cet Ou-

vrage. An. i7i'3. HiJl. p. 37.
Lettre de M. DE MAIRAN àM. le Comte

DE Caylus ,
fur une pierre gravée antique.

Analyfe de cette Lettre. An. 1764. HiJl. p. 41.
De l'exploitation des bois , 2 vol. in-^°. Ana-

lyfe de cet Ouvrage de M. DU HAMEL. An.

1764. Hiji. p. 78.
Cours de Mathématiques de M. BEZOUT,

à l'uGige des Gardes du Pavillon de la Marine,

premier volume. Idée de cet Ouvrage. An.

1764. HiJl. p. c)G.

\ Explication d'une Carte du pafTage de Vénus

fur le difque du Soleil qui doit arriver le 3 Juin

iqG'). Idée de cet Ouvrage, de M. DE LA
LANDE. An. iy6^. Biji. p. 122.

L'Aftronomie, par M. DE LA LANDE.
2 vol. //2-4*. Analyfe de cet Ouvrage. An,

ijè^. Hiji. p. 124.
La Phyfique du ciel, où l'on confronte, fins

partialité , le vuidc &; l'^ttradion , avec l'étheç



DE L'ACADÉMIE. 17/51—1770. 439

Ouvrages. .?--.';.. *.

GU irnpulfion , &c. Par le P. Bcrticr de l'Ora-

toire, Corrofpondant de l'Académie. Idée de
cet Ouvrage. An. 1764. Hiji. p. 148.

Plan de la ville de Pékin, publié par M. DE
L'ISLE, avec la defcription de M. PINGRE.
Idée de cet Ouvrage. An. ijGâ^. Hijî. p. it^'è.

Mémoire accompagné de deux Carres pour
fervir de fécond fupplément au Neptune Orien-
tal de M Daprès de Mannevilletce , Capitaine
des VailTeaux de la Compagnie des Indes &
Correfpondant de l'Académie. Idée de cet Ou-
vrage. An. 1764. Hi/f. p. 161.

Supplément au traité de la conferva'-ion des

grains, avec de nouvelles expériences fur cette

matière Par M. DU HAMEL. Idée de cet

Ouvrage An. 1765. Hijf. p. «51.

Traité du calcul intégral. Par iVÎ. le Marquis
DE CONDORCET. Idée de cet Ouvrage.
An. 1765. HiJl. p. ^4.

Cours de Mathématiques de M. BEZOUT ,

à l'ufage des Gardes du Pavillon & de la Ma-
rine. Second volume. Idée de cet Ouvrage. An,

I7<Î5. HiJi. P S7-
^ ^ _

. Principes d'Aftronomie fphérique, ou Traite

complet de Trigonométrie fphérique , préfenté à

l'Académie par M. MAUDUIT , Profeffeur de

Mathématique dans laChaire de Ram us
, au

Collège Royal. Idée de cet Ouvrage, ^/z. 176 5.

Bi/f. Z'. «59-
.

Le Manœuvrier ou Eflai fur h. théorie & la
-

pratique des mouvemcns du Navire & des évo-

lutions navales. Par M. iJouRDÉ de Villehuet,
Officier desVaifleauxde laCompagniedesIndes.

*^ Analyfe de cet Ouvrage.^/?. 1766. iJiJlp.^i.
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Ouvrages.

Cours de Mathématiques de M. BEZOUT ;

à l'ufagc des Gardes du Pavillon & de la Ma-

rine. Troifiéme volume. Idée de cet Ouvrage.
An. 1766. Hijl p. 80.

Effai fur la théorie des fatellites de Jupiter,

fuivi des Tables de leurs mouvemens. Par M.

BAILLY, 6c de ceux de Jupiter, par M.

JEAUR AT. Idée de cet Ouvrage. An. ijG6.

HiJl. p. 1 07.
Connoiflancc des temps de 1768 , publiée en

1766 par M. DE LA LANDE, dans laquelle

il a inféré une ample Table du Nonagéfimc ,

avec fa hauteur fous le parallèle de Paris , &ç.

An. 1766. HiJl p. l'S-

Carte de la Géorgie & de l'Arménie , publiée

en 17^6 par M. DE L'ISLE. Analyfe de cet

Ouvrage, An. 1766. Hifl. p. 114.

Carte de la Babylonie de feu M. GUIL. DE
LTSLE, publiée en 1766 par M. delTfle fon

frère. Analyfe de cet Ouvrage, ^n 1766. Hzy?.

J3. 119.

Abrégé du Pilotage , publié en jy66 par M.

LE MONNIER. Idée de cet Ouvrage. An.

\'jGG. Bijl. p. 127.
Tradudion françoife des Mémoires de feu M.

Symmer, fur l'Eledricité des fubflanccs ani-

males ,
telles que la Soie & la Laine Par M.

DU Tour , Correfpondant de l'Académie, avec

des note;, de M. l'Abbé NOLLET. Analyfa
de cet Ouvrage. An. ïjGj. HiJl. p. 34.

Hijloria Anatomico-AIédica , fijïais
nu-

meroja cadaverum humanorum cxtijpicia ^ qui-

tus in apr'icum venu gcnuina morborumfcdes ,

horurn^u^



DE L'ACADÉMIE. 17^1—1770. 44r

Ouvrages.

honimque. referantur caufce ,
vcîpatent cffcclus.

Par M. LIEUTAUD. Idée de cet Ouvrage.
^n. ijGj. Hi/I. p. 4(î,

Du tranfport, de la confervation& de la force

des bois. Analyfe de cet Ouvrage de M. DU
HAMEL. ^n. 1767. Hiji. p. 81.

Du problème des trois Corps. Ide'e de cet

Ouvrage de M. le Marquis DE CONDOR-
CET, ^n. 1767. HiJI. p. 93.

Mémoire fur le choix & l'état des lieux où le

partage de Vénus du ^ Juin iy6^, pourra être

obfervé avec le plus d'avantage, & principale-

ment fur la poficion géographique des Illes de

la mer du fud. Par M. PINGRE. Analyfe de

cet Ouvrage. y4n. 17^7. Hijl. p. 105.
Précis d'un voyage entrepris pour l'examen

de quelques inftrumcns dcftinés à la vérification

des longitudes fur mer. Par M. le Marquis DE
COURTANVAUX. Analyfe de cet Ouvrage.
.An. ij(>j. HiJl. p. 120.

Mémoire fur l'obfervation des longitudes en

mer , publié par ordre du Roi. Par M. de
Charnières

,
Lieutenant des VaifTeaux du

Roi. Analyfe de cet Ouvrage. An. ijCj. Hiji.

p. 131.
Cours de Mathématique de M. BEZOUT,

à l'ufage des Gardes du Pavillon & de la Ma-
rine. Quatrième volume. Idée de cet Ouvrage
public en 1767. An. iJ^J. Hi/I. p. 178.

Traité Mathématique 6c Expérimental d'Hy-

drodynamique, préfenté en 17(^7 à l'Académie

par M. l'Abbé LE BOSSUT. An. 1767.

HiJÎ. p. 187.

J'abkdcsMat. ijGi
—

1770. Kkk •
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Ouvrages.

Mémoires fur difFérentes parties des Scicfices

& des Arts. Par M. GUETTARD. Idée de

cet Ouvrage. An. 1770. Hijl. p. 38.
Traité des Arbres fruitiers contenant leur fi-

gure ,
leur defcription ,

leur culture , ècç. Par

M. DU HAMEL. Idée de cet Ouvrage. An.

1768. Hiji. p. 76.
EfTai d'analyfe , par M. le Marquis DE CON-

DORCET. Idée de cet Ouvrage. An. 1768,

HiJÏ. p.Sz.
Quatrième & cinquième volumes des Opuf-

cules mathématiques de M. d'ALEMBERT.
Idée de cet Ouvrage. An. 1768. Hijlp. 83.

EiTai fur THiftoire Naturelle de la Taupe, «Se

fur les différens moyens qu'on peut employer

pour la détruire. Par M. de la Faille , Se-

crétaire perpétuel de l'Académie Royale des

Sciences & Belles-Lettres & de la Société d'A-

griculture de la Rochelle , Correfpondant de

l'Académie, &c. Extrait de cet Ouvrage. An.

1769. Hi/I. p. z6.

L'Ecole de la Fortification, &c. Par M. de

Fallois
, Major du Corps des Ingénieurs ,

Inftituteur dans les Mathématiques & l'Art Mi-

litaire de S. A. S. Eledorale de Saxe, &.c. Ana-

lyfe de cet Ouvrage. An. 1769. Hijî. p. 29.

Tables Nofologiques; Ouvrage dédié à l'A-

cadémie par M. Razoux, Médecin de l'Hôtel-

Dieu de Nifmes, & l'un de fes Correfpondans.
Idée de cet Ouvrage. An. \-jG<). HiJi. p. 48.
Examen chymique & pratique des Eaux de

la Loire, du Loiret & des Puits d'Orléans. Par

M. GuiNDANT
,
Médecin de Ja Faculté de
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UVRAGES.

Montpellier & de l'Hôrel-Dieu d'Orléans, &
M. Prozet Apothicaire de la même Ville. Ana-

]yfe de ce Mémoire. An.
\'](-><^. Hiji. p. Gj.

Sur les moyens de garantir les Olives de la

piquûre des Infeftes, & fur une nouvelle mé-
thode d'en extraire une huile plus abondante &
plus fine

, par le moyen d'un nouveau Moulin
,

avec la manière de la garantir de toute raneilFure.

Analyfe de cet Ouvrage de M. Sieuve de Mar-
feille. An. ijGc). Hifi. p. 79.

Relation du voyage foit par ordre du Roi
,

par M. CASSINI fils
, pour examiner les Mon-

tres marines de M. le Roy l'aîné. Analyfe de
cet Ouvrage. An. 17(39. Hift. p. lOi

Sur la meilleure manière de mcfurer le temps
à la mer

;
Pièce de M. le Roi, qui ,

au juge-
ment de l'Académie, a remporté le prix propofé
pour l'année 1769. Idée de cet Ouvrage. An.

1709. Hijî, p. io<^.

Traire de Navigation de M. BEZOUT ,

fervant de fuite à fon Cours de Mathématiques
deftiné à l'ufage des Gardes du Pavillon & de
la Marine. Idée de cet Ouvrage. An. i']G<) HiJl.

P- 107-
. . ,

Mémoires fur différentes parties des Sciences

& des Arts. Tom. II. & III. Par M. GUET-
TARD. Idée de ctt Ouvrage. An. 1770. Hijî.

p. 16.

L'art des Expériences , ou avis aux Amateurs
de la Phyfique , fur le choix

,
la conftruftion &

l'ufage des inftrumens & fur la préparation ôc

l'emploi des drogues qui fervent aux Expérien-
K k k

ij
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Ouvrages.

CCS. Par M. l'Abbé NOLLET. Idée de cet

Ouvrage, ^n. 1770. Hijl. p. 29.

Lettres de M. DE MAIRAN au P. Pa-

RENNiN, Jéfuite, Miiïionnaire à la Chine : fé-

conde édition. Idée de cet Ouvrage. An. 1770.

Hijf. p. ^o.

Synopfis univcrfœ praxeos Mcdicœ ,
in bi-

• nas parus divija , &c. nova cd'uio : 2 vol-

f;2-4°. Courte analyfe de cet Ouvrage de M.

LIEUTAUD. An. 1770. HijL p. <;=;.

Hiftoiredel'Anatomieené vol. in-ii. Par M.

PORTAL. Idée de cet Ouvrage. An. ijjo.

HijL p. ^y.
Cours de Mathématiques à l'ufage de l'Artil-

lerie. Par M. BEZOUT. Idée de cet Ouvrage.
An. 1770. Hijl p. yi.

Leçons élémentaires de Mathématiques de

feu M. l'Abbé DE LA CAILLE, nouvelle

édition par M. l'Abbé Marie, ProfelTeur de

Mathématique au Collège Mazarin. Idée de cet

Ouvrage. An. 1770. Hijt. p. 73.
Inftrumcnr préfenté à l'Académie, par M.

CASSINI DE THURY, & qui cft deftinéà

prendre hauteur
,
& à trouver l'heure vraie fans

aucun calcul. Dcfcriptiou de cet inllrumenc

An. 1770. Hiji. p. 94.
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PARCIEUX. (M. DE)

LISTE CHRONO LOGIQUE
des ObfcrvatioTis & Mémoires de M. DE.

PARCIEUX:, imprimés dans rHijîoire &
dans les Mémoires de VAcadémie Royale des

Sciences, depuis l'année 1761 , jujcjuâ
l'année 1770 inclufiremait,

Defcription d'un nouveau Pifton , par îe

inoyen duquel les frotcemens font confidérablc-

ment diminués
,
& les Cuirs rendus d'auranc

plus durables. An. 1762. HijL p. 182. Mem,

Mémoire fur la pofîibilité d'amener à Paris,

à la même hauteur à laquelle y arrivent les Eaux
d'Arcueii ,

mille à douce cent pouces d'eau
,

belle &. de bonne qualité , par un chemin facile

& par un feul aqueduc. An. 1762. Hijt.p. 147.
Mcin. p. 337!

Mémoire fur les inondations de la Seine k
Paris. An. 17(^4. i^iji- p- 164. Mcm. p. 457»

Second Mémoire fur le projet d'amener à

Paris l'eau de la rivière d'Yvette, dans lequel
on conftate que cette eau eft très-falubre & de

, la meilleure qualité, fuivant les expériences
faites par les Commiflaires de la Faculté de

Médecine. An, ijdG. Hijl. p. 131. Mcm^
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PARCIEUX. (M. DE)

Troifiéme Mémoire fur l'Yvette, yin. 17(^7.

JHiJI. p. 137. Mcm. p. I.

Mémoire fur un moyen de fc garantir de la

puanteur des Puifards , quand on eft contraint

d'en faire dans le voifinage des maifons. An,

ij6'J. Hijl. p. ^.Mém.p. 133.
Mémoire fur le froid de l'hiver de 1 767 31768

fur la débâcle des glaces & fur un moyen pro-

pre à en rendre les fuites moins fâcheufes, An.

1768. Hijî. p. i<).
Man. p. 54.

Son entrée h l'Académie en Février 1746^;
fa mort en Septembre 1768; fon éloge par M.
DE FOUCHY. An. 1768. Hiji. p. i<,).

Pasc^uier (Le Sieur) ,
Suiffe de M. le Marquis de

VoYER , préfente à l'Académie un nouveau

Tour à tourner. An. 1769. HiJI. p. 128.

Patin (Charles) ; paflage de cet Auteur au fujet des

Tourbes combuftibles. An. ijGi. Mcm.p. 387.

P.AUliAND (Le P.) Jéfuite, communique à M. DEMAL
RAN l'obfervation d'un tremblement de terre

qui s'cft fait fentir à Avignon & dans tout le

Comtat, le 12 Juillet 1763. An. 1763. Hifl.

p. 19.

Pelissier de Barri (M.), Ingénieur Géographe &
Juge desBaronnies deMircmont & de Limeuil,

s'alîljre par des obfcrvations éxades de l'intlam-

mabilité de l'eau d'un ruiffeau qui fe trouve dans

le Prieuré de Tremolac , près de Bergerac. An,

1764. Hijlp. 33.

PerieR (Le Sieur) , préfente à l'Académie des Chan-

deliers à huile. An 1763. HiJî. p. 144.

Perret (Le Sieur), fait part h l'Académie de fa ma-

nière de donner à l'acier un poli auffi vif &; aufli
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beau que celui d'Angleterre, & lui préfente un

Miroir d'acier fait par cette méthode , & dont le

polinelaiflerienàdcfirer.^/z. ijG^.H'iJî.p. 131.

PERRONET (M.) , communique des Mémoires fur

l'art de l'Epinglier. An. ijGi. Hifl. p. K^i.
Envoie à l'Académie desHuitres foffiles trou-

vées dans une fabliere près de Compiegne. An,

17^2. Hijl. p. 3=;.

Fait voir à l'Académie des échantillons de

pierre calcaire ,
couverts d'efflorcfcence. An,

ïjGG- Hiji. p. 37.
Mémoire fur les différentes méthodes qui ont

été emj>loyées pour fonder les ouvrages de ma-

çonnerie dans l'eau, & principalement fur celles

qui tendent a fupprimer les bacardeaux & épui-
fcmens dans la conltrudion des Ponts. An. ijGG.

HijL p. 137. Mém. p. 139.
Mémoire fur l'éboulement qui arrive quel-

quefois à des portions de montagnes & autres

terreins élevés
,
& fur les moyens de prévenir

ces éboulemens & de s'en garantir dans plu-
sieurs circonllances. An. ijG^. Hijî. p. 112.

Mém. p. 233.

PETIT (M.)

LISTE CHRONOLOGIQVE
des Obfervations &" Mémoires de M.
PETIT , imprimés dans

l'Hifloire& dans

les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, depuis l'année iy6i , jiifqua
~'

l'année 1770 inclujïvement.

Obfervation fur un anévrifme qui a produit
des effets finguliers. An. lyG^,. Hijh p. 38,
Mcm. p. 480.
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PHYSIQUE GÉNÉRALE.

OBSEPvVATlONS ET MEMOIRES
de Phyfique Générale , imprimés dans

rHiJloire & da7is les Mémoires de l'Aca-

démie B-oyale des Sciences , depuis tannée

Jj6ï , jufqu'à l'année 1770 inclujivement.

Aiguille aimantée : fa dcclinaifon augmente
afTez régulièrement de neuf minutes chaque an-

née, en allant toujours vers le couchant. LA
TLAN. An.iy6i.-Mcm.p. 1 27. Parole ilation-

naire h Paris en 1770. LE MON. An. 1770.
JVIcm. p. 415 9.

Alun de Solfatare : comment on le retire.

FOUG. An. 17^^. Mcm.p. 275.

Anguilles qui fe voient avec une forte loupe
dans le vinaigre affbibli

; moyens de les détruire,

communiqué à l'Académie par M. le Duc DE
CHAULNES. An. 176^. Hift. p. z6.

Animaux confervés au moyen d'une poudre,

préfcntés à l'Académie par M. HERISSANT,,
qui en dépofe la compofition au Secrétariat

,
&

qui fait voir en même-temps des Poiflbns &
des Infectes confervés dans toute leur fraîcheur,

au moyen d'une liqueur très-claire & très-lim-

pide. An. 1770. Hijl, p. 25.
Arc-en-ciel lunaire obfervé à Chambourcy ,

près Saint-Germain-en-Layc ,
le 6 Juin 1770.

Par M. DU SEJOUR , perc de l'Académicien

de ce nom. An. 1770. liifi. />. 22.

Aréomètre de Boylc, auquel on applique une

échelle, employée par les Eflaycurs des Fermes &
•

- dû
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.V de la Ville pour juger de la qualité des liqueurs

fpiritueufes. An. ijG^. Mém. p. 442.
Aréomètre de M. Defaguliers : fa defcription.

An. 1768. Mcm, p. 444.
Aréomètre : conltrudrion de celui qu'on doit

employer pour connoître les degrés de force de

l'Efprit-de-vin & des Eaux-de-Vie; MONTIG.
An. 1768. Méni. p. 4^0. & comment on doit

le graduer, p. 452.
Affiettes de vermeil trouvées à Compiegnc

dans la fofTe d'aifance du Château
, & dont le

métal s'étoit en quelque façon minéralifé par
le foufre qui fe produit avec le temps dans les

latrines. An. ijGa^. HiJI. p. 34.
Aurore boréale vue en Hongrie, & décrite

parle P. Weiss , Jéfuite. An. 17^1. Hijf.

p.i^.
Aurore boréale obfervéc en Baffe Norman-

die. An. ijG^. HiJl. p. 33. ;,

Aurore boréale obfervée à Rheims le 24
Oaobre 1769, par M. LAVOISIER. Def-

cription de cette aurore boréale. An. 1769. HijI.

p. 22.

La même obfervée à Aufch , par M. Des-
piAu, Profeffeur de Philofophie, qui le 15 du
même mois, en avoit obfervé une autre, que

; . . le temps couvert n'avoit pas permis de voir à

Paris, ibid. p. 23.
Banc de l'aiguillette eft

, vis-k-vis la grille de
Chaillot

, l'endroit de la Seine, entre Paris &
Rouen ,

où les eaux de cette rivière font les

plus baffes. An. 1764. Mcm. p. 485.
Baromètre, dont le mercure defcendit le 12

Table des Mat. i-jGi
—
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Décembre 17(^3 à i6 pouces 3 lignes, yln.

17(53. Hi/I. p. 17.
Baromètre (balancemens fenfïbles du) obfcr-

vés à Calais par M. Fourcrov dr Rame-
court

, Ingénieur en chef à Calais
,
Corref-

pcndant de l'Académie
, dans la hauteur du

mercure de cet inttrument
;
u4n. 1768. Hijf.

p. 36. & abbaiffemens extraordinaires du mer-

cure
,
obfervés à Lille par M. Boucher

,
Mé-

decin & Correfpondant de l'Académie, ibid.

P' 37-
Baromètres différent entr'eux

,
félon la mé-

thode employée à les charger & félon les diamè-

tres des tubes. DE LUY. An. 1768. Alcrn.

p. 247.
Bruit femblable h celui d'un coup de canon y

occalionné par la chute d'une grofTe pierre dans

un baffin creufé au milieu de la Solfatare. FOUG.
yîn. ijG<^. Mém. p. 282.

Bure d'airage : c'cft dans les Mines de Char-

bon de Terre
,

le puits deftiné à renouvcller

l'air. An. 1761. Hijl. p. 27.
Bure de chargeagc j

c'efl: dans les Mines

de Charbon de Terre ,
le puits par lequel on

enlevé la Houille. An. 1761. HijL p. 14.
Chaleur : quel e(l le degré extraordinaire de

celle que peuvent fupporter les animaux fans

périr. TIL. An. ijG^. Mcm. p. 186".

Chaleur : la plus grande intenHté de celle du

jour doit fe trouver
,
& fe trouve en effet d'or-

dinaire aude-là du midi. MAIR. An. \-]G%.

M-cm. p. 169.

Champignons naturellement greffes entr'eux.
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Obfervationde M.FOUGEROUX. An. ijCj.

Hijl. p. 80.

Cigale Tettigomècre , porte fur fli téce une

plante qui appartient à la clafle des Calvaria.

An. ijG<). Mcm. p. 4^9.

Cigale trouvée vivante à Dcnainvilliers , qui
n'eft qu'à vingt-une lieues de Paris. An. ïjGj.

Hiji. p. 2 2.

Conducteur éledrique établi à Montmorenci

par le P. Cotte, Prêtre de l'Oratoire & Cor-

refpondant de l'Académie
;
obfcrvations fur ce

Conducteur pendant un violent ora^c du 7
Juillet 1769. An. ijG^-). HiJl p. 19.

Cotopaxi ; montagne de la Province de Quito,
dont une partie du terrein s'écroula ûc rcnvjrfa

cinq à fix cens maifons. An. 1769 Alan.

Dents d'animaux pétrifiées ,
trouvées dans

une carrière à plâtre à Montmorency ,
& en-

voyées à l'Académie par le R. P. Cottr, Prê-

tre de l'Oratoire ,
l'un de fes Correfpondans.

An. 17(39. HiJi. p. 22.

Eau, dilTout l'efprit-de-vin, puifque ces deux

liqueurs mêlées à volume égal ,
celui qui réfulte

de leur mélange, n'elt pas double de celui que

chaque liqueur occupoit féparément. REAU.
An. 1768. Mem. p 448.

Eau d'un foHx qui s'élève & s'abaifle fuccef-

fîvement & d'une manière fenfible
,
fans qu'on

ait pu découvrir la caufe de ce phénomène.
Obfervation faite à Genève, par M. de Saus-

sure, Profeffeur de Philofophie dans la même
ville. An. 1763. Hïjl. p. 18.

L 1 1
ij
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Eau-de-vie & efprit de vin : caraftères qui les

didinguent. MONTIG. An. 1 768. Mcni. /J. 43 5 .

Manière très-fimple d'en faire les effais en Juf-

tice, ibid. p. ^'^j. Ôc de connoîcrc leurs qualités
& leurs degrés de force. BRIS. An.

\'jG<^.

Aicm p. 447.
Echo, qui répète un vers alexandrin tout en-

tier
,
obrervc près du Château de la Rochepot ,

par M. l'Abbé Guynet An. 1770. Hijî. p. 23,
Eclair

, part fouvent de la terre & du nuage
en même temps. An. 1769 tJiJî. p. 20.

EclaircifTemens fur l'organifarion jufqu'ici
inconnue d'une quantité confidcrable de produc-
tions animales, principalement des coquilles des

animaux. Par M. HERISSANT. An. ijGG,

Hljl. p. 22. Mém. p. 1^08. La coquille du Li-

maçon eft formée, félon M. DE REAUMUR,
delà matière qui tranfpire du corps de l'animal,

laquelle fe durcit à l'air, p. 509. Mais la faculté

qu'ont les animaux k coquille d'en prolonger
l'étendue beaucoup aude-la de la furface de leur

corps & les éminences dont ces mêmes coquil-

les font chargées ,
rendent ce fentimcnt peu

vraifemblable,; /?. i^
] o. & il l'eft bien plus que

les coquilles font des fubftances analogues aux

parties olTeufes des autres animaux, p. 511. En
effet elles font de même compofëes d'un paren-

chyme & d'une fubftance terreufe. p. 511 &
) 1 2. Expériences qui le prouvent , p. 513 <!y

Juiv. & qui démontrent que la matière animale

des coquilles eft formée de filamens rétéporcux
contournés en tous fens & engendrée d'une li-

queur gommeufe afîez analogue à celle qui nous
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;

donne la foie; p. <^i'j. que ce riffli réticulairc

qui ell différemment coloré dans les diverfes

coquilles , forme des membranes , qui dans la

nacre de perle font plifîées, repliflees & même
chiffonnées, d'où réfultent ces inégalités illu-

foires qu'on y admire, p. ^^
1 8. Deux fortes d'or-

ganifation dans les coquilles, une limple & une

compofée, dont il y a quatre efpeces principales.

p. '^19. Réflexions fur l'accroiffement des co-

quilles & fur la méchanique qui les unit quel-
. quefois les unes aux autres, p. 522. Explication

des figures, p. '^24.

Eponge de mer de l'cfpece qu'on nomme

figue
de mer, dans l'intérieur de laquelle il y

avoit une coquille , envoyée à l'Académie par
M. DU Tour, l'un de fes Corrcfpondans. An,

1768. Fuji. p. 39.

Eprouvette infuffidinte pour juger de la qua-
lité des eaux-de-vic. An. 1768. Mem.p. 440.

Eprouvette d'étaim introduite par M. Dks-
CHÊNES

,
dans les Salines de Lorraine & de

Franche-Comté, & autorifée par le Minillèrc.

Sa defcription. ^/z. ijG'è. Além. p. .^^6.

Efprit-de-vin trèsredifîé. Sa pefanteur fpc-

cifique cfl: à celle de l'eau, comme 8:573 1000.
BRIS. An. 17(^9. Mem. p. 436. Moyen sûr

d'en connoître exactement les qualités & les

degrés de force, ibid. p. 447.
Effais en Juftice fur le fait des eaux-de-vie.

Manière tiès-fimple défaire ces elTais. MONTIG,
An. 1768. Mém. p. 4^7.

Expériences qui prouvent que les lumières

IcintilJances qui paroifTenc de temps en temps
^ \
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dans l'eau de la mer , de'pendcnt de; Infeclcs

lumineux qui s'y trouvent , comme l'avoit avancé
M. l'Abbé NOLLET. Par M. Rigault, Me-

 

dceiii & Phyficien de la Marine h Calais. An.

176^. Hijl. p. iG.

Expériences fur la Poudre à canon employée en

difterens Etats. Par M. l'Abbé NOLLET. An.

1767. Hili. p. I. Méin. p. 109. La Poudre à

canon qui eft compofée de falpêtre raffiné , de

foufre & de charbon
, s'appelle pulvcrin , lorf-

qu'elle n'ell: point encore grcnée , ou lorfque

l'ayant été ,
elle ne l'eft plus , /7.

i ro. & ce pul-
verin eft regardé comme inutile pour le fervice

de l'Artillerie- p. m. Expériences qui prou-
vent que le pulverin vieux ou nouveau

,
s'en-

flamme aufîi fubitemtnt & produit à peu près
les mêmes effets que la poudre grenée. p. \\i

&' J'ulv.

Expériences pour connoître la force des Bois.

Par M. DU HAMEL. An. 1768. Hiji. p. 29.

Mém. p. 534. La qualité & la force des Bois

font bien différentes de ce qu'elles étoient au

commencement du fiècle, ce qu'on attribue com-
munément aux grandes gelées de 1709 ,

& qui
 

pourroit bien- venir , de ce qu'à l'exception de

quelques arbres de haies ou de palis & de quel-

ques bois marmentaux ,
la plupart de nos fu-

taies font fur vieilles fouches. p. '^34. Ce fcroic

donc s'abufer que d'établir la force des Bois

qu'on emploie aujourd'hui fur des" expériences

qui auroient été faites dans le fiècle dernier.

p. <^ 3 <^.- Expériences fur la force de quelques

Poutres, & du poids qu'il a fallu pour Jcs faire
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rompre, faites au Port de Breft, par MM. les

Officiers de la Marine, p. 536.
Feu (Le) élémentaire

,
eft le plus dur & le

moins flexible de tous les fluides. An. ijGi.
Mem. p. 143.

Fille qui pouvoit foutenir la chaleur d'un

Four qui faifoit élever la liqueur d'un Ther-
momètre à efprit-de-vin k 140 degrés du Ther-
momètre DE REAUMUR. TIL. An. 17^4.
Mcni. p. 190.

Foudre, s'élève de terre h l'Obfervatoire, &
efl: apperçu par trois Obfervateurs

, qui s'écrie-

rent : ah, la voilà ! An. ij6j. Alcni. p. 34^.
Froid qu'il a fait à Amltcrdam pendant l'hi-

ver de 1763 , pendant lequel l'eau douce a gelc
de 1 4 pouces d'épais , & l'eau falée de 1 8 pouces.
^n. 1763. Hijl p. 20.

Froid confidérable qui s'eft fait fentir à Dax
pendant l'hiver de 1766, & qui a été beaucoup
moindre dans la ville de Bayonne, quoiqu'elle
en foit fort proche. Obfervations de MM. de
Borda & d'Eyriniac. An.ijGG.Hijl.p. 40.

Froid de 1767 à 1768 : fes effets à Cour-
feulles fur mer, communiqués par M. l'Abbé

Marhst, Prieur de ce lieu, An. 1768. HiJI.

p. 3^. eft égal à Aix en Provence à celui de

1709. ibid. Fait defcendre la liqueur du Ther-
momètre de M. DE REAUMUR à 7 i degrés
au-deflbus de la congélation k la Louifiane

,
fé-

lon l'obfervation deDom Antonio de Ulloa,
Correfpondant de l'Académie, ibid. p. ^6.

Fouine qui attaque &c maltraite un Enfant de

L,i neuf mois dans fon berceau. An. 17^4. HiJl.
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Glace
;

celle qui fe forme dans l'eau falée i

cft plus épailTe que celle qui ,
au même degré

de froid , fe forme dans l'eau douce
,

félon

l'obfervation de M. Hotuyn, Dofteur en Mé-

decine, ^n. 1763. Hijî. p. zo.

Glace trouvée au milieu d'un tas de grains de

grêle ,
& qui étoit vraifemblement formée par

la réunion de plufieurs de ces grains , n'y ayant
aucune apparence qu'un morceau de plufieurs

pieds de long , très-large & épais fut tombé des

nues. u^n. 1768. -?/{/?• p- 37.
Globe de feu très-éclatant , accompagné de

bruit & de flammèches, vu près de Dijon, par
M. le Baron des Adrets. An. ijGi. HiJl.

p. 28.

Gly ;
rivière du RoufTillon

, qui par un temps
très-fcc ,

s'enfle fubitement, & déborde au point
de ravager toutes les Campagnes voifines. An.

17^4. HijL p. 3=;.

Huitres trouvées près de Compiegne ,
dans

une fabliere ,
& qui y forment un banc d'en-

viron deux pieds d'épaifTeur ,
dont on ignore

l'étendue. Obfervation communiquée à l'Aca-

démie par M.PERONNET. An. ijG6. HiJl,

P- 3=)- ^ . r . •

Hydromètre de M Clarke. Sa dcfcription,

MON TIG. ^/2. 1768. Mem.
/j. 442.

Infeftes ,
fur le corps defquels il croît des

plantes. FOUG. An. ijCc).
Ment. p. ^Gj.

La Tech
;

rivière du Roudillon , qui fans

caufe manifefte, déborde fubitement & ravage,

conjointement avec deux autres rivières, toutes

les
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les Campagnes des environs. An. iy6^. Hij7.

P' 3^'
^

Les Chênes, Amandiers, Maroniers clevcs

dans de l'eau très-pure, donnent, par l'analyfe,
les mêmes principes que ceux élevés en pleine
terre. DU HAM. An. 1767. Mem. p. 234
& 23^.

Limaçons. Obfcrvations fur la réproduftion
des cornes & même de la tête qu'on leur avoir

coupées. An. 1768. HiJI. p. ^S-
Louifiane. Le froid pendant l'hiver de 17^7

à 1768 y a été h. y i degrés au - deiïbus du
terme de la congélation dans le Thermomètre
de M. DE REAUMUR

, que les plus grandes
chaleurs ont fiiit monter à 33 degrés '-, chaleur

peu fupérieure à celles que nous éprouvons en

France. An. iy6^. HijL p. ^G.
Lumière en forme de colonne verticale, vue

à l'occident de Laufanne
, une demi-heure après

le coucher du Soleil. An. 17^:5. HiJl. p. ij.
Mémoire fur une façon de changer les che-

minées en poêles, fans leur faire perdre aucun

des agrémens qu'elles peuvent avoir comme
cheminées. Par M. le Marq. DE MONTALEM-
BERT. An.

17(^3. Hiji.p. 7. Mém. p. 33=5.
Mémoire fur les degrés extraordinaires de

chaleur auxquels les Hommes & les Animaux
font capables de rélifter. Par M. TILLET.
An. 17^4. HiJl. p. iG. Mcm.p. iSG.Fûlc at-

tachée au fervice du Four banal de la Roche-

foucault, qui entre dans le Four après que le

pain en eft retire, & s'y tient pendant environ

dix minutes, la liqueur du Thermomètre DE
Tdhk des Mat. ijGi

—
1770. Mm m
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REAUMUR étant beaucoup au-delà de 1 1 2

degrés ,
& par conféquent fort au-deflus du

ferme de l'eau bouillante, p. 188 & 189. Ré-

pétition de la même expérience taire au même
endroit par M. Marantin

,
Commiffaire des

Guerres
, qui obfcrve qu'une des Filles attachées

au fervice de ce Four
, pouvoit y refter fans

en être incommodée, pendant 14315 minutes,

lorfque le Thermomètre marquoit 115 à 120

degrés de chaleur
;
dix minutes quand il mon-

toit à 130, & cinq minutes feulement lorfqu'il

s'élevoit jufqu'à 140, & que dans le temps que
cette Fille étoit dans le Four, elle avoir autour

d'elle des pommes & de la viande qui y cui-

foient. p. 190. Il eft vrai que le Thermomètre

qui a fervi à ces expériences étoit à efprit-de-
vin , qui s'élève plus haut qu'un pareil indru-

ment fait avec du Mercure
;
mais de nouvelles

épreuves faites avec attention prouvent qu'on

peut évaluer à 112 degrés la chaleur du Four,
dont la Fille en queftion a fupporté la chaleur,

p. 192& 193. Expériences rapportées par BOER-
HAAVE, pour déterminer le degré de cha-

leur auquel peuvent réfifler les animaux , /j.
i 94.

par lefquelles on voit qu'un moineau
,
un chien

6c un chat ,
n'ont pu foutenir la chaleur d'une

ccuve à rafinerie de fucre , qui taifoit monter

un Thermomètre de mercure de Fahrenheit ,

au i:\G'. degré, qui répond à peu près au 54'.

de celui DE REAUMUR, & que ces trois

animaux y font morts./». 194 & 195. Répéti-
tion des mêmes expériences fur divers animaux,

qui onc foutenu une chaleur de 65 degrés dans
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un Four
,
en prenant la précaution de les eni-

iTiailloter, pour les garantir de l'impreflîon fu-

bite de la chaleur, p. 196 Si fuiv. d'où l'on

peut conjecfturer que les ctuves des Rafincries

contiennent quelque chofe de nuifîble qui a

contribué à la mort du chien & du chat que
BOERHAAVE y avoit fait expofer. p. 202.

Réflexions fur la manière dont la chaleur a pu
agir fur ces animaux, & exemple de l'utilité

d'une chaleur confidérable appliquée à Rolîctte

en Egypte ,
à un François hydropique , qui fuc

guéri par cette méthode p. 203 & 204
Mémoire fur la durée de la fenfation de la

vue. ParM. leChevalierd'ARCY. ^/z. 176.5.

Hijl. p. 18. Mcm. p. 4:59. S'il eft des Thilofo-

fes qui ont établi les fens comme les arbitres

immédiats de nos connoifTances
,
il en eft d'autres

qui exagérant leurs imperfedions & les erreurs

où ils nous entraînent, ont voulu nous faire re-

noncer à leur témoignage, p. 439. Si c'eft néan-

moins à l'entendement qu'il appartient d'élever

l'édifice de nos connoifTances
;

c'cft aux fens à

en établir les fondemens. ihid. Il eft vrai que

quoique nos fcnfations nous paroifTent inftanta-

nées
,

elles furvivent néanmoins à l'adion qui
les a fait naître, ce qui peut donner lieu à plu-
lîeurs erreurs importantes. Telles font celles, par

exemple, qui réfultent delà durée de la fenfa-

tion de la vue. p. 440. Defcription d'une ma-
chine propre à déterminer l'étendue de cette

durée
,
& expériences , p. 442. defquelles il

réfulte que celle de la fenfation excitée par des

.„ charbons ardens mus circulairemcnt ,
eft de huic

M m m
ij
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tierces, p. 4"5o. & que cette durée de la fenfa-

tion de la vue peut influer fcnfiblement dans les

phénomènes où on peut confondre l'apparence
réelle d'un objet dans un lieu, avec fon appa-
rence imaginaire par la durée de la fcnfation.

ibid.

Mémoire fur la lumière que donne l'eau de

la mer dans les lagunes de Venife. Par M
FOUGEROUX DE BONDAROY. An.

1767. HijL p. 6. Mcrn p. 120. La mer contient

plufieurs Infeétes & beaucoup de PoifTons qui
donnent de la lumière dans l'obfcurité , & parmi
ces Poiffons les Pholades ou Dails, font ceux

qui en donnent le plus. p. m. Celle que l'on

voit dans les lagunes de Venife, dépend d'une

Scolopendre de mer, p. 123. petit infefte qui
brille à fon gré d'une lumière plus ou moins

vive, & qui n'efl lumineux que par fa partie

poflérieure ; p. 124. mais l'eau de la mer n'elt-

elle lumineufe que par les Infectes qu'elle con-

tient ? C'eft ce qui n'eft pas vraifemblabic,

p. 11^.
Mémoire fur un moyen de fe garantir de la

puanteur des puifards , quand on e(t contraint

d'en faire dans le voifinage des maifons. Par

M. DE PARCIEUX. An. 1767. HijL p. 9.

Aiem. p. 133.
Mémoire fur une cfpece de météore, connu

fous le nom de Trombe. Par M. BRISSON.
An. ijGj. Hijî. p.ii. Mém.p. 409. La Trombe
eft un amas de vapeurs ,

reffemblant à une nuée

épaifTe qui s'alonge du hcut en bas, ou de bas

en haut
,
&: qui cil capable de fubrnerger les



t)E L'ACADÉMIE. ly^Tr— 1770. ^61

TnYSlQVE GÉNÉRALE. .

' '
'

[
'

'

Vaiffcaux & de renverfer les arbres &: les mai-

fons. p. 409. Elle ne vient pas toujours d'un

..

•

nuage, mais s'cleve quelquefois de la furtace

; des eaux, 411. ainli il y en a qui font afccn-

,- dantes, d'autres qui font defcendantes- p. 412.
; Elles dépendent d'une attradion éledriquc.

p, 413. Expérience qui le prouve, p. 414.
Mémoire fur le troid de l'hiver de 17^7 à

: 1768 ;
fur la débâcle des glaces & fur un moyen

, propre à en rendre les fuites moins fàcheufes.

;
Par M. DE PARCIEUX. ^u. 176S. Hifl.

' '  P- ^S- -'Wc'm. p. ^4. Le froid qu'on a éprouvé
 à Paris au commencement de cette année, eft le

plus fort qu'on ait rellénti depuis celui de 1709»
& le Thermomètre de M. DE REAUMUR
efl defccndu le

<,
Janvier dernier 313 degrés 4 à

rObfcrvatoire, où il (croit bailfé en 1709 a 15

: , degrés j. p. 154. Celui de cette année offre une

:.
 

, fingulariré qu'on n'a point remarquée dans

l'hiver de 1709 ,
& qui pourroit faire croire qu'il

a été plus fort que ce dernier, qui efl que plu-
. fleurs puits ont gelé. p. ')<) Débâcle des glaces
. en 1768, accidens qu'elle caufe,/;. 159 & fuiv,

;

-
.

& moyen d'y remédier , & de mettre 400 h.

4'50 batteaux grands ou petits, h l'abri de tout

danger, lorfque la rivière menace de prendre ,

en faifant une Gare dans le bras de la rivière du
côté des Auguflins , depuis la pointe du Ter-
rein jufqu'au Pont Neuf,/;. 78. Gare, donc
la dépenfe n'iroit qu'à cent mille écus. p. 80.

;
Mémoire fur la conltrudion des Aréomètres

de comparaifon applicables au commerce des

Liqueurs fpiricueufes 6; a la perception des-
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droits impofés fur ces Liqueurs. Par M. DE
MONTIGNY. An. 1768. Hiji. p. 23. Mém.
p. 431^. Des caraftères quidiftinguent l'cau-de-

vie & l'cfprit-de-vin, p. 43^. Des droits qui fe

perçoivent à préfent fur les Liqueurs fpiritueu-

ies. p. 437. Des différentes méthodes qui ont

été pratiquées ou propofées pour cfTayer les Li-

queurs fpiritucufes. p. 440. Infuffifance de l'é-

prouvette &c de la preuve par l'huile, qui peut
bien faire connoître les Liqueurs fpiritucufes ,

par la comparaifon de leur péfanteur fpéciHque,
mais non en déterminer le degré de force, ihid.

La diftillation qui offre un moyen sûr d'en con-

noître les degrés de force & la valeur, ne fçau-
' roit être appliquée aux befoins journaliers ,

p. 441. non plus que la déflagration de ces Li-

queurs, ibid. Pefe-Liqueurs employés par les

Éflayeurs des Fermes & de l'Hôtel-de-Ville, &
qui ne font autre chofe que l'Aréomètre de

Boyle , auquel ils appliquent une échelle./;. 442.

Defcription de l'Hydromètre de M. Clarke
;

ibid. du Pefe-Liqueur de Fahrenheit, p. 443.
& de l'Aréomètre de M. Dksaguliers. p. 444.

Defcription de l'Eprouvctte d'étain ulitée

dans les Salines de Lorraine & de Franche-

Comté , p. 44'5. & dont l'ufige introduit en

17^(3 par M. Deschênes, a été autorifé par les

ordres du Miniftère. p. 44(?. Remarques fur

quelques autres Pefe-Liqueurs, tels que ceux

de MM. DE PARCIEUX, LAVOISIER,
Germain, qui font conftruits fur les mêmes

principes que les précédens, ibid. & applications

qu'on en peut faire pour connoître le degré dq
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force d'une eau-de-vie quelconque, & le prix

qu'elle peut avoir dans le Commerce , relative-

ment h celui de l'cfprit-de-vin. p. 447. Du mé-

lange de l'eau avec rcfprit-dc-vin. ibid. Dans
ce mélange, il fe pafle une efpecc de diflblution

de l'efprit-de-vin par l'eau
, puifque ces deux

Liqueurs étant mêlées à un volume égal , celui

qui en réfulte n'cft pas double de celui que

chaque Liqueur occupoit léparément. p. 448.
; Le Pefe-Liqueur étant l'inftrument le plus {im-

pie & le plus commode ,
eft celui auquel il faut

recourir, en en graduant l'échelle, non fclon la

méthode des Elîaycurs des Fermes qui efl très-

fautive
;
mais félon les expériences de M. DE

REAUxMUR
, />. 4-50. ou plutôt en graduant

les échelles dans les mélanges mêmes, félon la

méthode indiquée dans le Mémoire, p. ^•^i.

Conftruélionde l'Aréomètre pour l'efprit-de-viii

& pour les eaux-de-vie
,
ibid. & comment on

doit le graduer, p. ^<^z. Le droit, quel qu'il

foit, ne doit être établi que fur l'cfprit-de-vin,

V , & non fur l'eau, p. 4'^^ & 4^6. Manière très-

• iîmple de faire les elTais en Jultice. p. 4^7.
Mémoire fur le rapport des différentes denfi-

tés de l'efprit-de-vin, avec fcs différens degrés
de force

,
d'où l'on déduit un moyen sûr de

connoître avec précifion la qualité & la force

des efprits-de-vin & des eaux-de-vie. Par M.
BRISSON. An. 1769. HijK p. 8. Mcm.
p. 433. On avoir déjà remarqué que le mé-

lange de l'eau avec l'efprit-de-vin, avoit une

denfité plus grande que ne l'exigent les péfan-
teurs fpécifiques de^ Liqueurs qui le compofcnr j
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p. 434. & l'on fçavoit aufîi que ce mélange aug-
mentoic de denfité, à mefure qu'on l'aftciblif-

foic par une nouvelle addition d'eau, p. 43'^. &
occupoic un efpacc moindre que celui qu'au-
roienc occupé les deux Liqueurs féparément.
ibid. D'où il s'enfuivoit qu'elles fe pénétroient
muruellemcnt. Mais quelle eH la Liqueur péné-
trante

,
& félon quelle loi fc fait cette pénétra-

tion & l'augmentation de denfité du mélange?

E.ïpériences relatives h ces divers objets ,
dans

lefquelles on s'efl: fervi d'un efprit-de-vin très-

reditié
,
dont la péfanteur fpécifique étoit à celle

de l'eau comme 837 ^
à 1000

,
de l'eau de la

pluie & de l'Aréomètre de Fahrenheit, p. 43^
& 437. Réfultats de ces expériences rapportés
dans la Table des poids des volumes des Li-

queurs mefurées par l'Aréomètre ,
la température

de ces Liqueurs étant marquée par 14 degrés
au-defTus de la congélation du Thermomètre de

M. DE REAUMÙR. p. 439. Table de l'aug-
mentation du mélange de l'eau & de l'efprit-dc-

vin , caufée par la pénétration des deux Li-

queurs ; p. 440. pénétration qui n'a lieu que

jufqu'à ce que le mélange foit compofé de par-
ties égales d'eau & d'efprit-de-vin ,

& qui donne

alors la plus grande denfité poflible, p. 441. &
& la plus grande diminution du volume, p. 442

-.'. -i;. 1.& 443. Quant à l'augmentation de denfité
,
elle

dépend, également & de l'introduction des par-
ticules de l'eau dans les pores de l'cfprit-de-vin

& en partie de celle de l'efprit-de-vin dans ceux de

l'eau, p. 444. Moyen sûr de connoîrre éxaéte-

nienc les qualités «Se les degrés de force des diffé-

rences
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rentes efpeces d'efprit-de-vin & d'eau-de-vie ,

p. 447. & Table des péfanteurs fpécifiques des

différentes eaux-de-vie fortes ou fbiblcs, com-

parées à celle de l'eau de la Seine, p. 449. Ufagc
de cette Table pour déterminer le degré de

force des eaux de-vie. p. 449 ô" fuiv.
Mémoire furdes Infedles furlefquels on trouve

des plantes. Par M. FOUGEROUX DE
BONDAROY. An. i-jG^. HiJI. p. i. Man.
p. ^Gj. M. DE REAUMUR avoir déjà fait

connoitre la Plante-Ver de la Chine, & MM.
Watson &H1L1,

,
la mouche végétante de l'ifle

de la Dominique, p. 467. L'Auteur fe propofe
dans ce Mémoire de fiirc connoîtrc diftcrentes

efpeces d'Infeûes fur lefquels on trouve des plan-
tes

;
telle eft

, par exemple ,
la chryfalide de la Ci-

gale , qui porte une efpecc de fungus, p. 468. qui
a jufqu'à deux pouces de hauteur, & dont la tète

fe ramifie dans quelques-unes. /J. 469. La Cigale

tectigomètre porte fur fa tête une plante qui ap-

partient à la claffe des CUivaria , &c les racines

de cette plante , qu'on peut détacher fans bleifer

l'animal ,n'en pénétrent pas le corps, ihid. Autre

efpece de fungus en forme de filets foyeux qui
vient fur le corps de la Cigale de Cayenne &
fur un autre Infeftc du genre des Procigales,

p. 470. Autre Infecte qui porte, étant en vie,

la Clavaria. p. 470 & 471. Selon M. Hill
,

cette plante croît fur les corps corrompus des

Inlcélcs
,
comme \c fungus ex peJc cijuino ,

vient lur la corne des Chevaux morts, p. ^ji.

Quant à la Plante- Ver de la Chine ,
clic fe

,
trouve fur un Ver & non fur une Chryfalide j

Table, des Mat. 1761
—

1770. Nnn
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& paroît formée d'un Ver qui s'attache à la

racine d'une plante particulière , pour y fubir

la féconde métamorphofe & y devenir Chryla-
lide. p. i^ji & 473. Remarques fur l'Infede que
les Portugais appellent Louva Dcos

,
&c qu'on

nomme en Provence lou Preguou-Diou.p. 474
& 47^. Explication des figures, p. 47").

Mémoires fur les Solfatares des environs de

Rome, par M. FOUGEROUX DE BON-
DAROY. An. 1770. Hijl. p. I. Mcm. p. i.

Source d'eau foufrée qui fe trouve entre Rome
& Tivoli. Examen de cette eau & des ma-
tières qu'elle dépofe dans le canal qu'on lui a

pratiqué, />.
2 & 3. & fon analyfe chymique.

p. 6 Si. 7. Dragées de Tivoli. Ifles flotantes

fur le Lac de Tivoli, p. •^.

Mer (Elévations extrordinaires des eaux de la)

obfervées à Calais le 2 Janvier ij6j , par M.

FouRCROY DE Ramecourt , Brigadier des

Armées du Roi , Ingénieur en Chet b. Calais ,

Correfpondant de l'Académie; h Gravelines
,
la

nuit du premier au 2 Décembre, par M. de

Fienne, Ingénieur en chef de cette ville; & à

Dunkerque, par M. Poiffon
,

aufîi Ingénieur
en chef. An. 1767. HijL p. 24.

Meule de grès deftinée à repaffer des outils

de Coutellerie & du poids d'environ quarante-

cinq livres , qui éclate en tournant, avec un très-

grand bruit, & dont un éclat enlevé le fieur

Haller , Coutellicr, couché fur le ventre fur fa

planche ,
le jette à cinq pieds de diftance de la

Machine, & le blcfTe. Explication très-plaufible

de ce fait
,
donnée par M. MORAND le pcre^
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qui fe trouvoit pour lors a Strasbourg, où cet

accident, qui n'elt que trou connu des Cou-
telliers

,
eft arrivé An. ijG-^. Hijt. p. 37.

Meule d'un Emoulcur Forain, qui faute en

ëclat avec un bruit femblable à celui d'un coup
de moufquet. Obfervacion communiquée à l'Aca-

démie
, par M. d'ALEMBERT. An. 1768.

Htji. p. 3T.

Montagne de Roche-moîe , près du village
de Lcfdiguiercs en Dauphiné ,

dont les pierres

qui s'en détachent fucceiîivemcnt
,
ont obligé

de porter le chemin au côté oppofé , & mena-
cent de combler la rivière du Drac. PERO.
u4n. TjG'). Mém. p. 241.

Moufettes ou mauvais air des Mines de Char-
bon de Terre, très-dangéreux aux Ouvriers. An.

1768. AIcm. p. 230.

Neige. Obfervations fur la figure & le degré
du froid de la neige. GUET. An. 1762. Mem.
p. 418. Elle eft différemment figurée, félon le

degré de froid qu'il fait lorfqu'elle tombe.

p. 420-423. Elle ne prend le degré de froid

de l'air qu'aune petite profondeur, aude-là de

laquelle elle eft moins froide. Expériences qui
le prouvent, p. 427-429.

Nouvelles recherches fur la caufe générale du
chaud en été &c du froid en hiver, en tant qu'elle
fe lie k la chaleur interne & permanente de la

terre
,
en fupplément & corredion au Mémoire

qui fut donné fur ce fujet dans le volume de

171 9, pag. 104. Par M. DE MAIRAN. An.

1765. Hi/l. p. I. Mém. p. 143. Il y a dans

tous les climats un principe de chaleur indé-

N n n
ij
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pendant de l'aâion immédiate du Soleil fur la

terre
, p. 143. puifquc la différence qui fe trouve

entre la chaleur que le Soleil nous communique
en été & celle qu'il nous communique en hiver

ert très-grande ,
tandis que la diftércnce de la

chaleur abfolue de l'été à celle de l'hiver eft très-

petite, ihid. En efFct ,
la chaleur de l'été ell

fenfiblement égale dans tous les climats, tandis

que le froid en hiver y diffère d'autant plus que
la latitude en ell: plus difix-rente. p. i^<,. Ce

que c'eft que l'été & l'hiver folaires ,
l'été &

l'hiver réels, p. 147. l'été & l'hiver rationels ,

p. 148. qui forment les trois fciftions qui divi-

fent le Mémoire, p. 149. Première feclion de

l'été & de l'hiver folaires, élémens, valeur &
rapport de cet été & de cet hiver, pour un cli-

mat ou pour une latitude quelconque, p. i-^o.

La force du Soleil
, pour échauffer un climat ,

cfl proportionnelle à fa lumière ,
& fa lumière

à la denfité ou quantité de fcs rayons dans un

même efpace. ibid. Démonftration de cette pro-

pofition. p. i^r. Les différentes manières dont

le faitl'aclion des rayons du Soleil, multiplient

pour ainfi dire cette adion , qui , pour déter-

miner le rapport de l'été à l'hiver folaires dans

un même climat, doit être confideré fous qua-

tre rapports difterens , qui forment autant d'élé-

mens ,
dont le premier & le principal eft le finus

des hauteurs folaires à l'un & h. l'autre folftice,

abftradion faite de toute autre caufe. p. i<,i.

Objetions& Réponfes./7. i ^ 4-1 5 9. Expériences

qui prouvent que la force du Soleil pour échauf-

fer un climat ,
cfl proportionnelle à fa iumierq
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ou au nombre de rayons qui en tombent fur un
même efpace ,

& que la communication ^ la

complication de chaleur qui réfulte de leur nom-
bre

,
n'en rend pas les effets fupérieurs à leurs rap-

ports numériques, p. i'5 9 & iGo. Le fécond

^- élément eft les différentes intcnfitésdcla lumière

après fon pafTage plus ou moins oblique dans

l'atmofphère : difcuffîon de ce fécond élément,

p. \Gi 6' f'uiv. Table tirée de l'elTài d'optique
de M. BÔUGUER

, où l'on expofc les foixcs

reliantes à la lumière après fon pafTage dans

l'atmofphère ,
fa force totale avant que d'y en-

trer étant exprimée par locoo. p. 164. Troi-
sième élément. Les différcntbs difbnces du
Soleil à la Terre, p. iG<,. Quatrième & dernier

élément. Les quarrés des arcs femi-diurnes
, ou

la longueur des jours./?. iGj. Formule générale
de l'été & de l'hiver folaircs. p. 170. Valeur &
rapport de l'été & de l'hiver folaires , pour la lati-

tude auftrale de
48'' 50' 10", ou de Paris ima-

giné à fes antipodes, p. ijz. Manière abrégée
de convertir les étés & les hivers folaires d'im

hémifphère en ceux de l'autre, p. ijj^. Des cli-

mats méridionaux ou plus feptenrrionaux eue
celui de Paris. Latitude boréale, p. ij<^. De la

zone torride. ibid. Rapport de l'été k l'hiver

folaires
;
latitude boréale de 10 degrés, p. lyj.

Des tropiques & de l'équateur. ibid. Rapport
d'mégalité entre l'été & l'hiver folaires fous

l'équateur, ou o de latitude, p. 178. Rapport
d'égalité entre l'été & l'hiver folaires

, latitude

-, boréale i"" 47' 30". p. 179. Des zones glaciales-
ou polaires- jj. i8i. Valeur ôc rapport de l'été
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& de l'hiver folaires
,
latitude boréale de 7^ de-

grés, p. 188. Table des étés & hivers folaires de

l'hémiiphère boréal
,

&c moyennant la correc-

tion de l'auftral. p. 193. Seconde feftion. De
l'été «Se de l'hiver réels, p. i 96. Remarques pré-

liminaires fur le climat de Paris & fur les Ther-

momètres dont on s'eft fervi pour en déterminer

la température ,
relativement à un point fixe de

chaleur, p. 1 97. Comparaifon & correfpondance
des Thermomètres de MM. DE LA HIRE &
AMONTONS avec celui de M. DE REAU-
MUR, par rapport à leur graduation, p. 199.

Table de l'été & de l'hiver réels de Paris, ou

du plus grand chaud & du plus grand froid qu'il

a fait à l'Obfervatoire de Paris, depuis le com-

mencement du fiècle (1701) jufqu'en l'année

\j<^G inclufivement. /J. 202. Eté & hiver réels

du climat de Paris
,
année commune, p. 203.

Nouvelle comparaifon entre les Thermomètres

de MM. AMONTONS & DE REAUMUR,
fur la diftance du terme de la congélation au

point zéro de chaleur ou fur le plus grand froid

que la nature & l'art ayent pu nous faire con-

noître. p. 204. Froids de 1^0, 60 & 70 degrés

au-deffous du terme de la congélation du Ther-

momètre de DE REAUMUR, obfcrvés en

Sibérie, par M. Gmelin. p. 207. Froid arti-

ficiel procuré par la neige & l'efprit
de ni-

tre fumant , qui a fait dcfcendre le mercure

à "^92 degrés du-dcfTous du terme de la con-

gélation ,
& a durci & rendu malléable cette

liqueur métallique, p. 2c8. De l'été & hiver

réels des climats plus méridionaux ,
ou plus fep-
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tentrionaux que celui de Paris, & premicrcment
de l'été réel en tant qu'il fe trouve être fenfi-

blemcnt de la même intenfité de chaleur dans

tous les climats, p. 210. Etés & hivers folaires

de difFérens climats ,
en confirmation des re-

marques précédentes fur l'égalité des étés, &
premièrement de la zone tempérée arctique.

p. 11'^. De l'été & hiver réels dans la zone tor-

ride. p. 224. De l'été & de l'hiver réels de la

zone tempérée auftrale & des prétendus froids

excefîifs de l'hémifphère auftrale. p. 229. Des
terres auftrales proprement dites

,
& de la zone

polaire antarctique, p. 231. De l'été & de l'hi-

ver rationnels, p. 23-5. Eté & hiver hypothéti-

ques de comparaifon./;. 237. Mefure commune,
ou converfion réciproque des parties trigono-

métriques en degrés thermométriques./;. 238.
Formule de l'émanation centrale de chaleur en

un climat & fur un parallèle quelconque ,
rela-

tivement aux étés (5-: aux hivers
,
tant réels que

rationnels./». 239. Table générale des étés & des

hivers rationnels , avec les étés &c les hivers fo-

laires, & les émanations centrales qui les com-

pofent ,
les différences & les rapports de toutes

.;
ces quantités ,

en degrés thermomètriques pour
l'hémifphère boréal , & moyennant la corrcc-

^
tion n. 6<, pour l'auftral. p. 243. EclaircilTe-

mens
, Réflexions, Corrollaires, application de

la théorie du feu central à divers phénomènes,
analogie des planètes avec la terre , & fin de ces

recherches, p. 248. De la réalité & de la certi-

tude du feu central en tant qu'il fc manifeftc

par fes émanations, ibid. Que fans le feu central
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& fes émanations ,
la terre & tout ce .qui la corn-

pofe, ne feroit aujourd'hui qu'un bloc de glace
ftérile & inanimé. />. 249. Sur l'égalité phyfiquo
de l'égalité

des étés. p. 251. De la température
extraordinaire de certains climats

,
& furtout par

les froids exceffifs qu'on y éprouve, p. 2 54. De
la température des mers. p. 258. De la tempé-
rature de l'atmofphère. p. 259. De la mefure

des hauteurs & des montagnes par le Baromè-

tre, d'après la règle de M. MARIOTTE.p. 260.

Analogie des planètes avec la terre.
/'. 26^4.

'_" . Observations fur les nouvelles méthodtis d'ai-

manter & fur la declinaifon de l'aimant. Par M.
DE LA LANDE. An. 1761. HlJ}. p. i. Mcn.

p. 211. Une barre de fer tenue dans une polî-

tion verticale
,
a des pôles ainfi que l'aimant.

p. 211. Le fer expofé à l'air acquiert une forte

vertu magnétique,/?. 212. & diverfes expérien-

ces prouvent qu'il a de la difpofition à devenir

comme l'aiînant, p. 213. furtout fi l'on mec

deux barres de fer bout à bout
, féparées par un

petit intervalle & élevées fous un angle de 70

degrés au-dcffus de l'horifon du côte du midi
,

conformément aux expériences de M. An-
THEAULME ,

ibid. Quel cft fou procédé pour
aimanter une lame ou une aiguille, p. 214. Au-

tre méthode d'aimanter fans aimant, pratiquée

; par M. Trullard
,
de l'Académie des Scien-

ces de Dijon , p. 215. qui confifte à diriger un

feul barreau d'acier vers le nord, mais dans une

certaine polîtion afTez difficile;! trouver, & qu'on
reconnoît lorfque ce barreau attire fans autre

préparation la limaille d'acier, p. 2.1G. De la dé-

clinaifotx
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clinaifon de l'aiguille aimantce. ih'iJ. Cette dc-

clinaifon augmente aflez régulièrement de 9
minutes chaque année, en allant toujours vers

le couchant, p. 217.
Obfervations météorologiques faites à Var-

fovie pendant les années 1760, I7<îi & 1762.
Par M. GUETTARD. ^/2. 1762. M;'/7z./j. 402.
Obfervations du Thermomètre pendant les fix

derniers mois de 17^0 , defquellcs il réfulte que
la variation de cet inftrument a été de 22 degrés
& demie, p. 404. Obfervations du Baromètre

pendant les mois de Novembre & de Décem-
bre de la même année

, defquclles il réfulte que
la plus grande variation de cet inftrument a été

de 2 pouces 4
~

lignes, p. 405. Obfervations du

Thermomètre & du Baromètre pendant les fix

premiers mois de i7<îi. qui donnent 40^ de-

grés pour la plus grande variation du premier
& 16 T lignes pour celle du fécond, p. 406 &
407. Autres variations de l'atmofphère. p. 407.
Obfervations du Thermomètre & du Baromètre

•pour les fix derniers mois de la même année,

defquelles il s'enfuit que le premier de ces inf-

trumens a varié de 42 degrés, p. 409 & le fé-

cond de
i'5 I lignes, p. 410. Autres variations

de l'atmofphère. /?. 4 1 1 . Oblervations des mêmes
inftrumens pendant les quatre premiers mois de

1762 qui donnent pour la plus grande variation

du Thermomètre, 22 j degrés , p. 412 & 172
lignes pour celle du Baromètre.

j:j. 413. Autres
variations de l'atmofphère pendant les quatre
mois ci-delfus. ibid. Continuation des obferva-

tions du Baromètre faites par M. l'Abbé Del-
Table des Mat. ijGi—1770. Ooo
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suc. Aumônier du Roi de Pologne, pendant
le rcfte de l'année 1762, defquelles il s'enfuit que
la plus grande variation de cet inftrument a été

de 24 i degrés en Décembre où la liqueur cft

defcendue à 18 degrés au-deflbus de zéro, p- 414.

Autres variations de l'atmofphère pendant le

même temps, p. 41 ).
Le plus grand chaud qu'il

a fait à Varfovie pendant plus de deux ans a été

de 27 degrés, le plus grand froid de 18 ,
& la

plus grande variation du Thermomètre de 4',.

p. 516. Crues régulières des eaux de la Viftule.

ibid. Moyen ufité pour faire prendre plutôt

cette rivière en hiver
, & pour y pratiquer un

palîiige plus sûr. p. 417. Obfervations fur la fi-

gure & le degré de froid de la neige, p. 418.

Auteurs qui ont traité du premier de ces ob-

jets, p. 420. Neige en Etoiles à fix rayons en

plumes, & Table des degrés de froid que mar-

quoit le Thermomètre lors de la chute de cette

neige. />. 421 & 422. Neige a filets fimplcs ou

à grains, & Table des degrés du Thermomètre

dans le temps de fa chute, p. 423. Il neige

depuis 9 degrés au-deffous du terme de la glace,

jufqu'à 4 degrés au-deflus, terme auquel elle

fond pour l'ordinaire en tombant , p. 42 5. & la

grêle qui tombe
,

la liqueur du Thermomètre

étant à 9 degrés & au-deffus ,
n'eft point une

preuve contraire , parce qu'elle fe forme dans

une région fort élevée & plus froide que n'ell

l'atmofphère auprès de la terre, p. 42 T.. Expé-
riences qui prouvent que la neige ne prend le

degré du froid de l'air extérieur qu'à une petite

profondeur, au-delà de laquelle elle eft moins
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froide, p. 427-429. Les Voyageurs, qui d.ms

les pays du Nord fe trouvent pris la nuit dans

les Campagnes , échappent aux effets du froid
,

en fe couchant fous la neige, p. 429. & c'eft

l'expédient qu'on trouva pour en garantir un

AmbafTadeur de la Porte qui retournant pendant
l'hiver de Varfovie à Conftanrinople ,

fe trouva

furpris par la nuit en pleine campagne, p. 4 1,0.

Obfervations Botanico-météorologiques fai-

tes au Chcâteau de Denainvilliers, proche Fichi-

viers en Gâtinois, pendant l'année ijGi. Par

M. DU HAMEL. yin. ijGi. Mcm. p. ^17.
Obfervations Boranico-méteorologiques fai-

tes au Château de Denainvilliers
, proche Pithi-

viers en Gâtinois, pendant l'année 1762. Par
le même y!n. iy6^. Mcm. p. 38^.

Obfervations Botanico-météorologiques fai-

tes au Château de E>enainvilliers, proche Pithi-

viers en Gâtinois, pendant l'année 1763. Par
le mèrn. An.

ij*^'^- Mcm. p. <^z6i.

Obfervations Botanico-météorologiques fai-

tes au Château de Denainvilliers, proche Pithi-

viers en Gâtinois, pendant l'année 1764. Par

le môme. An.
\']G<^. Mcm. p. <^'jG.

Obfervations fur le lieu appelle Solfatare ,

fitué proche la ville de Naplcs. Par M. FOU-
GEROUX DE BONDAROY. An. ijG<,.
Mcm. p. zGj. Situation de la Solfatare, con-

nue des Anciens fous le nom de Forum Vul-
cant

, Lcucogœi Colles, Phlcgrcei Campi. p. 267
& 268. On y voit des ouvertures ou fentes par

kfquelles il s'exhale une odeur de foufre défa-

gréable ,
& cette vapeur noircit promptemenc

O o oij
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une pièce d'argent qu'on y expofe. p. z^<). Elle

contient du fcl Ammoniac qui s'attache à des

teflbns qu'on place fur ces ouvertures. ibiJ. Ex-

périences fur ce fel Ammoniac naturel
, qui

prouvent qu'il contient comme celui d'Egypte,
un alkali volatil & l'acide du (cl marin, p. 271.
Sentimens des Auteurs fur le fel Ammoniac de

la Solfatare.
/;. 272. Certains Charbons de Terre

renferment un alkali volatil tout formé qu'on
trouve auffi dans plufieurs plantes, p. 273. Le
fel Ammoniac de la Soltatare ne peut pas être

confondu avec le Natrum des Anciens , qui eft

un alkali fixe naturel, p. 274. La Solfatare

fournit auffi de l'alun. Comment on le retire ,

p. 275. ainfi que le foufre qui s'y trouve abon-

damment p. 278 & Juiv. Une pierre qu'on
laiffe tomber dans le milieu du balfin qu'on a

creufé dans la Soltatare, y occafionne un bruit

femblable à celui d'un coup de canon, p. 282.

Sources d'eaux chaudes
, fliptiques & alumi-

neufes ,
connues des Anciens fous le nom de

Lcucog^^i fontes, & fource appcllée Pijciarclli,

fameufe par les bains chauds qu'on y a pratiqués
& qu'on ordonne avec fuccès pour les maladies

de la peau : leur ficuation, p. 2S2. & celle de

jMonte-nuovo , qui ,
fuivant les Hiftoriens ,

fut

formée en une nuit en i'^38. ibid. La Solfa-

tare préfente les refies d'un ancien volcan
, qui

n'eft pas encore tout à fait éteint, p. 283. Ex-

plication des figures p. 284.
Obfervations Botanico-météorologiques fai-

tes au Chàreau de Denainviliiers
, proche Pithi-

viers eu Gâcinois , pendant l'anaée 176'). Par
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M. DU HAMEL. An. ij6G. Man. p. ^j<^,

Obfcrvacions fur une Mine de Charbon de

Terre qui brûle depuis long -temps. Par M.
FOUGEROUX DE BONDAROY. An.

\']G%.
Mcrn. p. ^89. Cette Mine où le feu fe

confervc depuis plus de cent ans
,
cft fituéc près

de Saint-Etienne en Tores ,
ibid. & il y a en

quelques endroits des foupiraux où la chaleur

ell affez forte pour pouvoir y fiirc cuire des

pommes de terre, p. 390. On trouve dans ceux

où la chaleur eft plus forte des pierres vitrifiées, .

qui font couvertes de fleurs de fbufre, p. 391.
& on y entend un bourdonnement confidéra-

ble. ibid. Dangers auxquels cette Province

eft expofee ,
fi oh ne cherche quelque moyen

d'éteindre ce feu
;
& exemples de femblables

feux fouterrains en d'autres Contrées./?. 393.
Obfervations fur l'orage du G Août ïjGj &

d'un coup de foudre qui s'eft élevé de la ter-

ralTcdcl'Obfervatoire. Par M. l'AbbéCHAPPE
d'AUTEROCHE. An. 1767. Hijl. p. 31.
Mcm. p. 344. La foudre que l'Auteur avoic

fouvent vu s'élever de terre en Sibérie
, & à

Paris le 7 Juillet ijGG , p. 344. s'éleva aufîî de

terre à l'Obfervatoire, le long de la direction du
mât fitué fur la terraiïe

,
fut apperçu de trois

Obfervateui's
, qui s'écrièrent tous : ah , la voilà !

p. 34^. & parcourut le mât fou , la forme d'une

fufée. p. 34^. Les endroits du mât parcourus

par la foudre
,

font principalement ceux qui
étoier.t hériflcs de clous, & qui pour la plupart
en ont été frappés , ceux qui l'ont été étant

devenus noirs ou bleuâtres, & ceux qui ne l'onE

point été ayant confervé leur rouille- p. 34<J
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Le mât lui-même a été brûlé vers la partie fu-

périeure. p. 348. Le bruit du tonnerre ne fuivic

pas immédiatement l'éclair, p. 349.
Obfervations ISotanico-méréorolcgiques fai-

tes au Château de Dcnainvillicrs, proche Pithi-

viers en Gâtinois , pendant l'année 17(36. Par

M, DU HAiviEL. An. ijGj. Mcm. p. .510.

ObTervations fur la circulation de l'air dans

les Mines : moyens qu'il faut employer pour l'y

maintenir. Premier Mémoire. Par M. JARS.
An. 1768. Hijh p. 18. Mcrn. p. 218. Dans les

Mines
,
au fond des Puits derquelles on trouve

de la glace ,
on fent un air chaud à d'autres

ouvertures
,
& ce font elles par où l'air fort

;

p. 219. lefquelles pour que la circulation foi t li-

bre
,
doivent être plus élevées que celles par où il

entre,/». 220. du moins pendant l'hiver; ibid. car

le contraire arrive dans l'été ,/;. 221. ce qui dé-

pend de la différence qu'il y a dans la pélantcur
des colonnes d'air qui font au-deflus de ces ou-

vertures
,
& qui varient félon l'état de l'atmof-

phère. p. 221. C'eft pourquoi il ne circule pas
dans les Mines

,
foit à la poufle ,

foit à la chute

des feuilles , parce que celui du dehors étant à

peu près à la même température que celui de

l'intérieur des Mines
,
d\ en équilibre avec lui.

p. 222. C'eft une erreur de croire qu'en multi-

pliant les ouvertures des Mines, on pourra y in-

troduire de l'air, p. 223. Circulation artificielle

de l'air dans les Mines ,
comment on peut la

procurer, p. iK,.
Obfervations fur la circulation de l'air dans

les Mines : moyens qu'il faut employer pour l'y

maintenir. Second Mémoire. Pai- M. JARS,
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An. ijC,%.HiJl. p. iz.Mém. p. 229. Moufettes
ou mauvais air dans les Mines de Charbon ,

nommé Foul-air en Angleterre, p. 229. qui
dans celles de If^kile-Haven & de ÎVorkington,
qui y font fort fujettes , a coûté la vie à un

grand nombre d'Ouvriers, p. 230. Comme ces

Moufettes s'enflammeroient par la flamme d'une
chandelle

,
on n'y éclaire les Ouvriers que par les

étincelles qu'on tire d'une pierre h fufil
, par le

moyen d'une machine, ibid.

Obfervations fur le mouvement du Vif-Ar-

gent dans des Baromètres dont les tubes fonc
de différens diamètres & chargés par des mé-
thodes différentes. Par M. le Cardinal DE
LUYNES. An. 1768. Hijh p. 10. Man.
p. 247. Le Baromètre à qui nous devons la

connoifTance de la péfanteur de l'air & des va-

riations de l'atmofphère eft d'une fi grande uti-

lité, que l'Académie s'cit toujours occupée du
foin de le perfectionner , d'en connoître les

avantages & les inconvéniens
,
d'en fuivrc les

variations & d'en foumcttre la marche à quel-
que règle certaine, p. 247. Ce font-lk les motifs

qui ont donné lieu au travail confidérable entre-

pris par fon Eminencc, travail duquel il réfulte,

que les Baromètres chargés avec du Mercure

bouillant, font ceux où le Vif-Argent fe tient

le plus haut
,
dont la marche cfl plus régulière

& qui font le mieux purgés d'air : qu'avec un
tube de f de ligne de diamètre, chargé avec du
Mercure bouillant , on peut avoir un Baromètre
aulli éxaâ: que le font ceux d'un diamètre dou-
ble ou triple : que le Mercure peut avoir une
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marche très-réguliere dans des tubes capillaires r

qu'il fe tient plus bas lorfqu'on s'efl: contenté de

le chauffer fortement
, que lorfqu'on l'a fait

bouillir exceiïivement : plus bas auffi dans le

tube
,
dont l'intérieur a été lavé avec de l'efprit-

de-vin
, p. 2^4. 6c plus haut de quelques lignes

dans ceux d'un très-grand diamètre, p. 2^5.

Expérience fur le Phofphore du Baromètre.

p. 2"5<5.
Tables contenant des obfervations faites

depuis le 3 du mois d'Octobre ijC^,, jufqu'au

23 Août 176^, avec cinq Baromètres de diffé-

rens calibres & chargés différemment, p. 259-

Obfervations météorologiques faites au Châ-
teau de Dcnainvilliers

, proche Pithiviers en

Gâtinois, pendant l'année 17^7. Par M. DU
 HAMEL. ^a. ijG%. Mcm. p. ^ji.

Obfervations Botanico-mécéorologiques fai-

tes au Château de Denainvilliers, proche Pithi-

viers en Gâtinois, pendant l'année 1768. Par

le même. An. 1768. Méin. p. 5 "58.

Obfervations Botanico-météorologiques fai-

tes au Château de Denainvilliers, proche Pithi-

viers en Gâtinois
, pendant l'année 17^9. Par

le même. An. 1770. Mcrn. p. <^<^i\.

Orage violent & qui caufe des défordres épou-
vantables dans les Vallées de Remircmont &c

de Plombières, dont le détail fait par M. Dr-
GUERRE ,

Doétcur en Médecine, réfident à Re-
mircmont ,

a été communiqué à l'Académie par
M. MORAND le fils. An. 1770. Hijl. p. 19.
Os folîiles envoyés à l'Académie par M.

Cotte ,
Prêtre de. l'Oratoire , &c trouvés en

pleine
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pleine malTe dans une carrière à plâtre H Mont-
morenci. An.

\']G-j. Hijl. p. 28

Oftéocolle formée en afîez peu de temps
dans un Canal de décharge. Obfervation de M.
DU Tour , Corrcfpondant de l'Académie. An.

176 1. HiJI. p. 24.
Ouvrier enfermé dans une Mine de Charbon

de Terre près de Charleroy & qui y pafTe neuf

jours fans manger & prelque fans boire. An.

\~jG\. Hijl. p 26.

Parfigolc ;
fort ruifTeau qui tire fa fource de la

montagne du Canigou ,
la plus haute des monta-

gnes des Pyrénées, & qui groflît fubitement,

peutêtreàl'occafionde quelque feufouterrainou

tremblement de terre
,
au point de renverfer

une montagne formée de rochers entafles
,
dont

quelques-uns péfoientjufqu'à trois milliers An.

ïjGa,. Hi/L p. 36.
Perches de bois peintes en huile

, qui , quoi-
; . que gardées pendant plufieurs années dans un

lieu fec
,

fe font trouvé allongées. Obfervation

de M. LE MONNIER. An. 1761. Hiji.

p. 2^.

Pefe-Liqueur de Fahrenheit
;
fa defcrip-

tion. An. 1768. Mcm. p. 443.
Petit canton d'environ douze lieues , fitué en

France, qui a été exempt de froid, tandis qu'il

géloit très-fort aux environs. An. 1763. Jrlijl.

p. Il-

Phofphore du Baromètre. Expériences à ce

: fujet de M. le Cardinal DE LUYNES. An.

1768. Mém. p. z<^6.

.-1 Pierre de figure obIongue& irrégulicre d'en-

Tablc des Mat. ij6i
—

1770. P P P
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viron 6 pieds de long fur
<, pieds 2 pouces ds

large ,
& 3 pieds 6 pouces d'épaifleur engagée

par l'une de fes extrémités ,
dans le tronc d'un

Hêtre de 65 pieds de hauteur & de 12 pieds

10 pouces de circonférence, à 2 pieds ^ pouces

de terre. Cet Hêtre a été trouve en Danemarck,
dans une terre appellée Kohorct, félon la lettre

adreffée à M. du Hamel par M. le Préfidenc

Ogier, Ambafladeur de France en Dancmarck.

An 1765. Hijî. p. 2^.

Pierres calcaires ne contiennent que três-peu

ou même point de Sel
,
ce qui n'crt cependant

pas fans exception ,
comme il cft prouvé par des

échantillons de ces pierres couverts d'effloref-

ccnces , préfentés à l'Académie par M. PE-
RONET. An. ijG6. HijLp. ^6.

Pierres qu'on diloit avoir été produites &
icttées par le tonnerre , préfcntées à l'Académie

l'une par M. l'Abbé Bachklev , un de fes

Correfpondans ,
l'autre par M. Gurson de

BovAVAL, Lieutenant Général Honoraire au

Bailliage d'Aires en Artois
,
& une troiiicme

par M. MORAND fils. Analyfe de ces pierres,

'

'

qui font conformes entr'elles & qui offrent des

caractères qui les diftiguent des autres pierres.

:* ;

'

An. 17(^9. Hifl. p. 20.

Pyramide lumincufe, vue à Tyrnau en Hon-

grie, le 28 Février 1761 ,
& décrite par le

P. Weiss , Jéfuite. An. ijGï. HiJl. p. 2^.

Recherches phyfiqucs , méchaniqucs «Se ana-

lytiques fur le Son & fur les Tons des tuyaux

d'Orgues différemment conftruits. Par M. DA-
• . NIEL BERNOULLI. An. ijGz. HiJI.

p. ijo. Mcm. p. 431. ,
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Réflexions fur les Aréomètres, parriculiere-
ment furies principes d'après lefquels on peut
en faire de comparables ,

avec la defcription
d'Aréomètres d'argent deftinés à déterminer la

péfanteur fpécilique des Efprits-de-vin & des

Eaux-de-vie
,
& des moyens d'en faire de pa-

reils ou de comparables. Par M. LE ROY.
An. 1770. f-cm. p. «526. Dans les Aréomètres,
il faut confiderer deux chofes

,
le volume & le

poids ;
& ils ne peuvent être comparables, que

les volumes indiqués par les degrés de leur

échelle qui doivent fe correfpondre ,
ne foienc

entr'eux refpeciivement comme les poids des

Aréomètres, p. «528. Méthode générale de faire

des Aréomètres dont les divifions fc correfpon-
dent. /;. ^31. Conftruâ:ion de deux Aréomètres

d'argent,/», i^-^-^.
femblables en dimenlions &

- en poids -.p. '53<5. précautions qu'il fa ut prendre

pour qu'ils ayent intérieurement & extérieure-

ment la même forme
,
& qu'ils foient de la

même épaiffeur. ibid. Addition au Mémoire

précédent, où l'on répond à quelques objec-
tions, p. '^37.

Rivières débordées fubitement dans le Rouf-
fillon

,
& qui ravagent toutes les Campagnes

voifines. Obfervation communiquée à l'Acadé-

mie par M. Marcorhlle
,
fon Correfpondant.

An. 1764. Hiji. p. 3^.
Rocher fur lequel eft bâtie la ville de Pon-

toife
,
dont une partie fe détache d'elle-même

avec un fracas horrible
,
& tombe fur la bafle

Ville. An. ijGj. HiJl. p. 27.
Ruifleau dont l'eau eft inflammable : obfcr-

Ppp ij
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vation communiquée à l'Académie par MM..

Bougiere Ôc Pcliflier de Barri, yln. 17^4. Hi/l.

P- 33-
RuilTeau forçant de l'étang de Montmorency,

qui fe décharge en coulant dans fon lit d'une

petite portion de foie de foufre , qui lui com-

munique une odeur fi défagréable , qu'on le

nomme le ruijfcau Puant, Obfervation com-

muniquée à l'Académie par M. Cotte
, Prêtre

de l'Oratoire, ProfelTeur en Théologie à Mont-

morency. An. 1766. HijL p. 38.
Sables d'Olone ,

ville de France où le froid

ne fe fit pas fentir pendant l'hiver de 1763 ,

tandis qu'il géloit très-fort à fix lieues à la ronde.

An. ijC^. Hi/L p. II.

Seine; cette rivière, félon le nivellement de

M. PICARD , n'a depuis Valvin jufqu'à Sève,

qu'environ un pied de pente par mille toifcs ,

tantôt plus, tant moins; & fon cours dans Paris

eft ,
fclon les meilleurs plans, d'environ 2050

toifes , depuis les fbfTés de l'Ai-fenal jufqu'au
bout des Tuileries. An, 1764. Mcm, p, 467
& 468.

Soleil
;
fa force pour échauffer un climat cft

proportionnelle à fa lumière ou au nombre des

rayons qui en tombent fur un même efpace , &
la communication ,

la complication de chaleur

qui réfulte de leur nombre , n'en rend pas les

effets fupérieurs à leur rapport numérique. Ex-

périence de M. DE MAIRAN, qui le prouve.
An. ijG<^.

Mcm. p. i<^<)
& 160.

Soleil
, emploie huit jours de plus à parcou-

rir les fignes feptcntrionaux que les raéridionauXj^
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'. ce qui ,
en général ,

ne peut manquer de ré-

pandre un peu plus de chaleur fur l'été de l'hé-

mifphère boréal, & un peu moins fur fon hiver.

MAIR. An. ijG<^. Mcm.p. iGG.

Sa diftance à la terre eft plus grande en été

qu'en hiver d'environ un million de lieues. Id.

ibid. p. 168.

Solfatare (La) reconnue des Anciens
,
fous le

nom de Forum Vulcani, Leucogcei colles, Phlc'

grcei campi. Sa defcription par M. FOUGE-
ROUX DE BONDAROY. An. 1765. Mém.

  

p. 267.
Soufre de la Solfatare : comment on le retire,

. TOUG.An.i-jG^.Mcm.p.iyS.
Sur l'eau: Par M. LE ROY. An. 1767.

Hi/l. p. 14. L'eau pouvant ,
félon quelques

Phyficicns ,
être convertie en terre

,
n'eli: par

conféquent ni fimple ni inaltérable, p. 14. Pour
le prouver, ils font valoir l'expérience de Van-

:

' helmont , qui ayant planté une branche de Saule

dans de la terre defféchée au four
,

lui vit ac-

quérir un poids confidérable
,
fans que la terre

eut rien perdu du fien
; p. t-^. expérience à la-

quelle on peut joindre celle de M.DU HAMEL,
qui a élevé pendant huit années un Chêne fans

autre aliment que de l'eau filtrée ou diftillée,

ibid. & celles de M. Margraff , qui prouvent
moins la converfion de l'eau en terre , qu'elles
ne prouvent que l'eau de pluie , quoique très-

pure, contient cependant une terre calcaire, uner

fubftance vifqueufe ou mucilagineufc ,
un peu

d'acide nitreux & une petite portion d'acide

marin./'. 18. Les molécules de cerre intimémeoî;
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adhérentes k celles de l'eau , peuvent s'élever

avec ellc> jufqu'à la région des nues, & fc re-

trouver avec l'eau de Li pluie , d'où elles pour-
ront être féparées par des diflillacions répétées,

par la (impie agitation ,' p. 19 & 21. ou même

par l'évaporation -.p. zi. d'où il s'enfuit que les

expériences rapportées par les Défenfeurs de la

transformation de l'eau en terre
,
ne concluent

rien en faveur de cette .vpinion. p. 22.

Tonnerre : ravages qu'il caufeen Juillet 17^7
dans la rue Plumet & à la Halle il Paris

, &
fon identité avec la matière éledriquc ;

obfer-

vation communiquée à l'Académie par M. Ri-
GAUD

, Phyficien & Chymifte attaché à la

Marine. An. 1767. Hijî. p. ;8.

Autres effets du tonnerre obfervés par MM.
l'Abbé CHAPPE ,

CASSINI le fils & de

Prunelay, à rObfcrvatoire Royal où on l'a

vu s'élever déterre; -An. 1767. HiJî. p. 31. par
M. Jallabert le fils

,
fur la cîme d'un haute

montagne des Alpes; p. 33 & par M. Bergman
à Upfal ,

ibid.

Tonnerre
;
fes effets fur le Château de Cha-

zeron , près de Riom , communiqués a l'Acadé-

mie par M. DU Tour, l'un de fes Correfpon-
dans. An. ijGG. HiJl. p. 37.

Tourbe. Il s'en trouve des portions dans des

veines noires de la montagne de Saint-Germain-

en-Laye ,
félon l'obfervation de M. MORAND

e le fils. An. 1768. HiJl. p. ^i.

Tremblement de terre , précédé d'un vent

très-violent , qui s'eft fait fcncir le i r Janvier

1762 au Château de la Mormaire , appartenant
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à M. DE FOUCHY ,
& fitué près de Montforc-

l'Amaury, avec le détail de toutes les circonf-

tanccs qui l'ont précédé , accompagné & fuivi
,

tel qu'il a été communique à l'Académie par
Madame de Fouchy

, qui fe trouvoit pour
lors fur les lieux. An. 1762. Hifl. p. 36.

Tremblement de terre qui s'eft fait fentir à

Avignon le 12 Juillet 17^3. ^«.1763. i/(//./7. 19.

Tremblemens de terre à la Guadeloupe ,
en

Septembre 1766 ,
& defcription d'un volcan

qui fe trouve dans cette ille. An. 1767. Hijl.

p. 24.
Tremblement de terre qui fe fit fentir le pre-

mier Décembre jjG<) ,
à peu de diftance de

Paris
,
& même dans quelques quartiers de cette

ville, à Dieppe, à Rouen, à Montmorency.
 ' An. 1769. p. 23.

Tripoli feuilleté & qui porte des empreintes
de feuilles, tiré d'une carrière qui eit k Menac
en Auvergne, & envoyé à l'Académie par M.
DU Tour. An. 1770. HiJl. p. 24.
Trombe ou Typhon , efpece de Météore fort

commun fur la mer ,
mais qui cft extrêmement

rare fur terre & (ur les rivières
,
& que M. du

BouRDiEua obfervéfurlaSeine le23 Juin i7(j4

près de Villeneuve-Sainc-Georges. An. 17^4.

Hijl p. 22.
Trombe

,
ce que c'cft. BRIS. An. ij6j.

Mcni. p. 409. Elle dépend d'une attraêtion

éleftrique. p. 413. Expérience qui le prouve en

petit, p. 414.
Variations de l'Aimant à Paris. Par M. LE

MONNIER. An, ijjq. Mém.p. 45 9.
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Végétaux parricipent de la nanire du terroir

où ils font élevés
,
& le Kali cultivé loin de

Ja mer, ne donne pas les mêmes principes que
celui qui vient dans les pays maritimes. DU
HAMEL. An. 1767. Mcm. p. zi,<,.

Véfuve s'ouvre le 23 Octobre 1767 avec un
bruit horrible. Dcfcription des ravages qu'il

caufc & des circonltances qui ont accompagné
cette éruption , par Mademoifelle Arding-
HELLI. An. i-jGj- Hijî. p. 16.

Vue : la durée de cette fenfation excitée par
un charbon ardent mû rapidement en rond eft

de huit tierces. d'ARCY. An. 1765. Mem,
p. 4<;o.

PpTAu (Mad.) ,
fille de M. de Fouchy , envoie à

l'Académie des Moules pêchées dans les fofles

du Château de Maulette, & qui contenoient de

petites perles ,
une entr'autrcs qui avoit une

pierre pour noyau. An. 1769. HiJI. p. 23.
PÉZENAS (Le P.) Profefleur Royal d'Hydrographie

ôc Directeur de rObfcrvatoire de la Marine à

Marfcille, Correfpondant de l'Académie, fon

Mémoire fur la Comète qui a paru en 1760 dans

la conftellation du Lion, jugé digne d'être im-

primé dans le Recueil des Mémoires des Sça-
vans Etrangers An. ijGz. HiJ}. p. 194.

Sa nouvelle théorie des taches du Soleil
,

jugée digne de paroître dans le Recueil des

Sçavans Etrangers. An. 1764. HijL p. 18'^.

Ses obfervations de la Comète de 17^9 faites

à l'ille de France , jugées dignes d'écre impri-
mées dans le Recueil des Sçavans Etrangers,
An. 1770. Hijh p. 118. de même que :

Son
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Son Mémoire fur la découverte d'utic nou-
velle Ifle, à 75 lieues de Madagafcar. ibid.

PIECES OU MEMOIRES
préfentés à l'Académie , & quelle a jugé

dignes d'être imprimés dans le Recueil quelle

publie de ceux des Scarans Etrangers.

En i-j6i.

Sur les principes de l'arc de faire parler ceux
des Sourds & Muets qui ne font muets que

 

parce qu'ils font fourds
; par M. Ernaud.

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 22 No-
vembre 1760, faite à Rouen par M. Dulague,

Sur une Echinite
,

foffile fingulier ; par M.
DU Luc.

Sur le raffinage du Camphre; par M. Val-
mont DE BOMARE.
Examen des cas de l'expérience de Leydc ,

dans lefquels on reçoit ou on ne reçoit pas la

commotion électrique; par M. Necker, Ci-

toyen de Genève
, Correfpondant de l'Aca-

démie.

Voyage aux ifles de France & de Bourbon
;

par M. d'Après
, Correfpondant de l'Aca-

démie.

Sur les différens degrés de chaleur, des di-

verfes Sources de Banières
; par M. Darquier ,

de l'Académie Royale des Sciences & Belles-

Lettres de Touloufe , Correfpondant de l'Aca-

démie.

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 18 Mai
Tahk des Mat. ijGi—1770. Q ^iq
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1761 , faitehBayeux par M. l'Abbé Outhier,
Corrcfpondant de l'Académie.

Obfervation de la même cclipfe, faite à Tou-
loufe par Tvl. Darquikr.

Obrervation de la même éclipfe , faite à Rouen

par MM. BouiN & Dulaguf.
Obfcrvations du lieu des Planètes

,
faites à

Rouen en 1758, par M Bouin.

Sur la Mine d'Alun de la Tolfa, comparée h.

celle de Polinicr en Bretagne ; par M. l'Abbé

DE Mazeas, Corrcfpondanc de l'Académie.

Obfervation de l'cclipfe de Lune du 18 Mai

lyfît ,
faite à Segherre en Iftric

, par le P.

BoscowiCH, Corrcfpondant de l'Académie.

Sur la pofition de l'orbite de Vénus dans fon

pafllige fur le difque du. Soleil
; par M. Bau-

douin ,
M^ des Requêtes.

Sur les dernières obfcrvations du troifiéme

& du quatrième fucllite de Jupiter ; par le

même.
Obfervations du paiïage de Vénus fur le dif-

que du Soleil, faites le 6 Juin 1761.
A Paris

, par le P. de Merville & MM.
Messier, Libour

,
Bailly & Prolange.

A l'Ecole Militaire; par M. Jeaurat.

A Orléans; par M. JoussE , Confeiller au

Préfidial.

A Rouen; par MM. Bouin & Dulague.
A Beziers

; par MM. de Manse
,
Bouillet

& Ribart.
A Bayeux ; par M. l'Abbé Outhier.
A Stockholm

; par M. Wargentik.
A Vienne •

par le P. Hell.
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A Tirnaw en Hongrie; parle P. Weiss.
A Madrid; par le P. Ximenhs.
A Greenwich

; par MM. Bliss
,
Birch &

Green.
A Nîmes; par M. Seguier.
A Lyon ; par le P. Béraud.
A Copenhague; par M, Horrebow.
A Drontheim en Norvège ; par MM. Bugge

Hascow.
A Vincennes

; par M. Prot.ange, qui y a

joint la comparaifbn de fon obfervation & de
celle d'Horoccius.

En lyGz,

Sur la manière de Fondre avec plusd'œconomie
que par la méthode ordinaire, les Mines de Fer
de toute efpece. Par M. de Grignon, Maître
de Forges ,

à Bayard.
Obfervation fur un banc de terre crétacée &

de pierres branchues qui eft aux environs de
Riom. Par M. du Tour , Correfpondant de
l'Académie.

Sur la Comète qui a paru en ijGo dans la

conlkllation du Lion. Par le P. Pezenas, Pro-
fefleur Royal d'Hydrographie & Directeur de
rObfervatoire de la Marine à Marfeille

, Corref-

pondant de l'Académie.

Sur la congélation & la concentration du

vinaigre radical. Par M. le Marquis de Cour-
TENVAUX.

Sur l'Ether marin
; par le même.

Obfcrvarions aftronomiqucs faites à Touloufe.

Qqq'j
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Par M. d'Arquier ,
de l' Académie Royale

des Sciences & Belles-Lettres de Touloufc
,
&

Correfpondant de l'Académie.

Obfervation du paflage de Vénus fur le dif-

que du Soleil ,
obfervé à Paris à l'Hôtel de

Clugny ,
avec des remarques fur cette obferva-

tion & fur la théorie de Vénus. Par M. Mes-
sier.

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 8 Mai

1762, faite h Bayeux. Par M. l'Abbé Outhier,

Correfpondant de l'Académie.

Obfervation de l'aurore boréale de la nuit du

22 au 23 Mai, fliite à Paris. Par M. Messier.

Obfcrvations de la Comète qui a paru au mois

de Mai 1762, faites à l'Hôtel de Clugny. Par

le même.
Obfervation de l'éclipfe de Lune du S Mai

1762, faite h Rouen. Par M. Bouin, Corref-

pondant de l'Académie.

Sur des Pierres trouvées dans la vcfTic d'un

Bœuf. Par M. Bourgelat, Correfpondant de

l'Académie.

Sur la Fabrique de la Colle de PoifTon en

Ruflie. Par M. Muller, Secrétaire de l'Aca-

démie Impériale de Pétersbourg , Correfpon-
dant de l'Académie.

Obfcrvations de trois éclipfes arrivées en 1 7(Î2,

faites à Leyde. Par M. Lullofs , Correfpon-
dant de l'Académie.

Obfervation de l'éclipfe de Lune du premier

Novembre 1762, faite à Rouen. ParM. BouiN^

Correfpondant de l'Académie.
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En îjSj,

 

 

Catalogue & notice des obfervations fliitcs k

l'Hôtel de Clugny , depuis 1752 jufques &
compris 1762; par M. Messier.

Obfervations aftronomiques faites à Touloufe
en \jGi ; par M. d'Arquier, Corrcfpondant
de l'Académie.

Manière dont on a tiré un bateau envafé à

l'embouchure de la Loire
; par M. Bouvoust.

Obiervations du Baromètre, du Thermomè-
tre & des vents

,
faites à l'ille de France : par•* M. Grésil.

Sur la manière de perfedionner le niveau

d'air; par M. de Chezv, Ingénieur des Ponts
& Chauiïees.

Sur les Eaux Minérales de Saint-Remy-l'Ho-
noré

, près Monfort-l'Amaury ; par M. Mari-
gues

, Chirurgien de Paris, établi à Monfort.
Obfervation de la Comète de ij<i<) , faite à

l'ille de Bourbon
; par M. de la Nux , Corrcf-

pondant de l'Académie.

Obfervation de l'oppofition de Saturne, arri-

vée le 28 Oaobrc 1763, faite à l'Hôtel Mili-
taire

; par M. d'Antelmy
, ProfefTeur audit

• Hôtel.

Obfervation de l'oppofition de Jupiter , du 3
. Septembre de la même année

; par le même.
/v. Extrait des obfervations météorologiques &

phyfiques , faites dans un voyage à la Martini-

que; par M. DE Chanvalon, Correfpondant
de l'Académie.
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En 1 7 S/^,

Problème aftronomique. Etant données trois

:. obfervarions d'une tache du Soleil , déterminer

fon cercle
; par M. de Saint Jcaques de

SvLVABEtLE.
Sur la maladie épidémique des Chiens

, par
M. Bras-d'Or.

Sur le Salicor; par M. Marcorelle, Cor-

refpondant de l'Académie.
^ Sur un Théorème de M. EULER

,
fur les

équations difFérencielles
; par M. de CipN-

DORCET.
Manière de cacher le cuivre , de façon que

; l'alkali volatil ne le puiffe faire reconnoître
\ par

M. Cadet.
Sur la route de la Comète de 17(34; par M.

Messier.
DifcufTion d'un problème d'Optique ; par

M. DU Tour, Correfpondant de l'Académie.

Premier, fécond «Se troifiéme Mémoires fur

les Nombres
; par M. Rallier des Ourmes.

Sur la manière de travailler les Verres
; par

M. Antheaulme.
Obfervarions fur la Fayancerie; par M. Dan-

TicK
, Correfpondant de l'Académie

Sur les Filons métalliques ; par M. du
Hamel.

Sur le Strabifmc
; par M. du Tour , Cor-

refpondant de l'Académie.

Sur plufieurs points de Phyfique , obfervés

par M. Radeismacher
,
dans fes voyages.

Obfervations fur la circulation de l'air dans

îcs Mines
; par M. Jars

, Correfpondant de

l'Académie.



DE L'ACADÉMIE. 1761—1770. 4^5

Pièces.

Propofition de Géométrie élémentaire; par

^ M. BOURRAND.

Defcription d'un Papillon à tête de Chenille;

par M. MuLLER, Secrétaire de l'Académie Im-

périale de Pétcrsbourg , Correfpondant de l'A-

cadémie.

Sur la manière d'unir intimement le Fer au

Mercure
; par M. Navier, Dodeur en Méde-

cine, Correfpondant de l'Académie.

Nouvelle théorie des taches du Soleil; parle
P. Pezenas.

^, Obfervation de l'occultation de l'Epi de la

Vierge , faite à Béziers
; par MM. Bouillet

,

FoRÎîs & Clausade,
Sur les Pyrites; par M. Valmont de Bo-

MARE.
En ty^^.

Sur les Eaux Minérales ferrugineufes; par M.

^- Monnet.
,.

. Sur l'analyfe du Gyps ; par M. Lavoisier.
Sur la néce/Iîté de multiplier les obfervations

r & les expériences fur quelques propriétés de la

mer; par M. le Prince de Lowenstein.
Sur l'analyfe de l'Eau de la mer

; par M.
Monnet.

Obfervations aftronomiques faites à Touloufej

par M. d'Arquier.
EfTais fur le Pilotage; par M. Goimpy.
Sur les éboulemens des montagnes & autres

terreins élevés
,
& fur la manière de s'en ga-

rantir
; par M. Peronet.

^
Obfervations météorologiques faites à Santa-

fé de, Bogota ,• par M. Muxis,
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Obfervation fur une colique de miferere fin-i

o-uliere
; par M. Boucher de l'Isle.

SurleB-izalt; par M. Desmarets,

Sur les cclipres
de Soleil des i6 Août 1765

&
<,
Août 1766; par M. DU Vaucel.

Obfervations de rcclipfe de Soleil du pre-

mier Avril ly^S, faires h Stockholm , Upfal &
Pcllo, communiquées par M. Wargentin.

c Sur la nature & la caufe des difFérentes graif-

fes du Verre; par M. d'Antick.

Defcription & ufage d'un périt chariot ,
au

moyen duquel on peut non-feulement lancer en

l'air un Cerf-Volant éleétrique ,
mais encore

en dévider la ficelle fans la toucher, lors même

que l'orage eft le plus animé
; par M. ds

ROMAS.
En i-jSG.

Hiftoire & analyfe d'une terre noire ,
trouvée

k Beaurains près Noyon : par M. Sage, Cor-

refpondant de l'Académie.
^

Sur le froid du Canada , comparé a celui de

France-, par M. de Caire.

Sur le Foie de Soufre ,
formé avec 1 alkali

volatil; par M. Sage.
^. „*,. ^

i Sur les lunettes achromatiques; par M. 1 Abbe

DE Rochon , Correfpondant de l'Académie.

Sur le froid produit dans quelques opérations

chymiques ; par M. de Machi.

Sur le Charbon de Terre; par M. Sage.

Surl'analyfe de la Bile; par M. Bordenave.

Sur les Tubulaircs de l'océan
; par M. l'Abbé

DE Mazeas , Correfpondant de l'Académie.

Sut
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Sur l'aftion d'un feu long & violent fur les

terres ou pierres métalliques; par M. d'Arcet.
Sur le Sel provenant du Cuivre uni h l'alkali

volatil
; par IVl. Sage

Sur quelques monftruofités
; par M. Marri-

gués , Chirurgien à Verfailles.

Sur l'alkali des Plantes marines, par M. l'Abbé

DE Mazeas.
Sur l'éclipfe de Soleil du

<^
AoiJt ijCG , cal-

culée analytiquement ; par M. du Vaucel.
Sur l'Ether marin

; par M. le Baron de
BORMES.

Extrait de l'Ouvrage publié par M. de Char-
nières

,
Lieutenant des Vaiileaux du Roi.

Sur quelques propriétés attribuées à l'air &
fur fon origine ; par M. de Machi,

Obfervation de l'éclipfe de Soleil du
<^
Août

1766, faite k Breft
; par M. de Charnières,

comparée à celles de pluficurs Allronomes.

.
. Obfervation de la même éclipfe , faite à Ma-

drid
; par M. l'Abbé Clouet ,

& à Séville
,

par M. Paulin.
Phafes des éclipfes de Soleil vifibles h Paris

,

calculées jufqu'en l'année 15)00 ; par M. du
Vaucel.

En fjS-j. ,

'

Sur la fcintillation des Eaux de la mer
; par

M. PouGET, Lieutenant de l'Amirauté à Cette.

Sur les moyens de perfc(3:ionner l'Héliomc-

tre de M. Bouguer; par M. l'Abbé Rochon,
Correfpondant de l'Académie.

Table des Mat. 1761
—

1770. Rrr
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Sur la Malaquite ; par M. Sage, Correfpon-
danc de l'Académie.

Obfervation de l'ombre d'un fatellite de Ju-

piter, mcfurée fur la planète ; par M. Messier.

Obfervations faites à Calais fur les Marées
;

par M. FouRCROY de Ramecourt, Corref-

pondant de l'Académie.

Obfervations aftronomiques ,
faites à Tou-

loufe en 1765 & 1766; par M. d'Arquier,

Correfpondant de l'Académie.

' Sur des Grès remplis de coquilles; par M. l'Abbé

Bachhley , Correfpondant de l'Académie.

Sur l'organe de l'ouie des Poiffons
; par M.

Camper.

Defcription d'un Infeiflc marin
; par M. de

Keronic ,
ancien Confeiller au Parlement de

-

Bretagne.
Sur la détermination des longitudes en mer,

par les obfervations aftronomiques ; par M.

.-'
 

l'Abbé Rochon, Correfpondant de l'Aca-

démie.

Defcription d'une Carrière près Pontoife ,

qui contient beaucoup de corps marins
; par

M. l'Abbé BacheleY, Correfpondant de l'Aca-

démie.

Sur une Mine de Plomb verte
; par M. Sage',

Correfpondant de l'Académie.

Defcription d'un Monftre acéphale; par M.

Kenckel.
En ij68.

Sur les Ifoperimètres;parM. Kenckei.

Sur la péfanteur & la chaleur des différentes
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Pièces.

Sources de Bagnières ; par M. Marcorelle,
Correfpondant de l'Académie.

Sur l'épaifTeur qu'on doit donner aux revê-
temens

; par M. de Blavau.
Sur les variétés des Tubulaires de la claflc des

Pinceaux de mer; par M. l'Abbé de Mazeas,
Correfpondant de l'Académie.

Suri'analyfe des différentes efpeces de Tour-
bes

; par iM. Sage
, Correfpondant de l'Aca-

démie.

Sur la formation des Savons; par M. de
Machv.

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 30 Juin,
faire à Rouen

; par iM. Bouin, Correfpondant
de l'Académie.

Obfervation de Médecine; par M. HouTTurn.

Sur un nouveau genre d'Animal aquatique ;

par M. MuLLKR de l'Académie des Curieux de
la Nature.

 
• Sur les Soufflets à chiite d'eau; par M. Bar-

THfes.

Relation de la guérifon d'une Paralyfie, opé-
rée par réledricité; par M. Bonafosse.

, En lySg.

Sur quelques expériences faites avec des fufils

de munition
; par M. Fourcroy de Rame-

court, Brigadier des Armées du Roi, Ingé-
nieur en chef à Calais , Correfpondant de l'A-

cadémie.

Sur quelques particularités du cerveau & de
fes enveloppes; par M. Sabattier , Chirurgien
de Paris, R r r

ij
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Pièces.

Sur les Nerfs de la dixième paire ; par le

même.
Sur l'inégalité de la capacité des ventricules

du cœur ôc des vaiffeaux pulmonaires j par le

même.

Analyfe des Eaux de Barège, Cotteretz &
Bagnières ; par M. de Montault.

Sur les diflblvans de la pierre ; par M. Ca-
mus

,
Doflreur en Médecine.

Mémoire où l'on elTaie de prouver que l'al-

kali du Tartre ell tout formé par la végéta-

tion; par M. Rouelle le cadet.

Relation d'un voyage au volcan de l'ifle de

Bourbon; par M. de Crémont.
Extrait des Tables & des Obfervations Bo-

tanico-météorologiques ,
faites à Montmorency

pendant l'année 176^ ; par le P. Cotte, Prêtre

de l'Oratoire, Corrclpondant de l'Académie.

Sur la fabrique de l'iadigo; par M. de Beau-
VAis Rasault.

Obfervations faites avec le Mégamètre ,
à la

mer
,
& fur quelques changemens faits à l'inf-

crûment
; par M. de Charnières.

De orbiris Planctarum dctcrminandis y par
le P. BoscowiCH , Correfpondanc de l'Aca-

démie.

En tjjo.
9

Obfervations météorologiques faites à Pékin,;

depuis 17'^ 7 jufqu'en 17^3 ; parle P. AMYOT,
De refraàionibus AJlronom'tcis s par le P.

BoscowiCH.
r Sur deux éclipfes vilibles le 3 Avril & le
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Pièces. ^

26 0(5lobre 1772; par M. du Vaucei.
Obfervations de la Comète de 17^9, faites

-'- à l'ifle de France, par M. de la Nux
,
Cor-

rcfpondanc de l'Académie.

Sur la découverte d'une nouvelle Ifle, à 7<
lieues de Madagafcar j par le même.

Expériences faites au feu fur un Diamant,
des Pierres précieufes & des Métaux

; par M,
: d'Arcet.
- . V

: Sur la caufe de la dureté du Ciment des an-

ciens Vénères; par M. l'Abbé de Mazeas ,

Correfpondant de l'Acadcmie.

PiGOTT (M.) , Gentilhomme Anglois , voit à Cacn

l'écliple du Soleil du premier Avril 17(^4 an-

nulaire, mais non centrale, ^n. 17(34. Mcm^
p. I 4^.

Obferve au Havre de Grâce le contacl inté-

rieur de Vénus lors de fon pafTage fur le dif-

: que du Soleil du 3 Juin ij6^. An. ïjG^. Méni-

p. 421.

PINGRE (IVr.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervanons & Mémoires de M,

PINGRE',imprime's dans ÏHijîoire & dans

les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences, depuis l'année ij6i ^ jufqiià
l'année 1770 iîiclujircment.

Obfervation du pafTage de Vénus fur le di(-

•j que du Soleil , faite à Rodrigue dans la mes
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PINGRE. (M.)

des Indes, le 6 Juin 1761. ^n. 17^1. Hijl.

p. 107. Mém. p. 87 & 439.
Obfervacions aftronomiques pour la dcrermi-

nation de la parallaxe du Soleil
,

faites en l'ifle

Rodrigue. An. ijGi. Hijl. p. 1 07. Mem. p. j^i"^.

Réflexions fur l'orbice de quelques Comè-
, ; tes. An. ijG^. Hift. p. «59.

Mém. p. k^.
Mémoire fur quelques obfervations du pafTage

de Vénus, faites le 6 Juin 1761 , au-delà de

l'Equateur ,
& fur les fecours qu'on peut en

tirer pour la détermination de la parallaxe du

Soleil. An. 17^3- J^'iji- P- 9<,- Mcni. p. 354.
A rédigé la defcription de Pékin , que M.

DE L'ISLE a jointe au plan qu'il a publié de

cette ville. Idée de cet Ouvrage. An. 17(34.

HïjL p. K58.
Mémoire fur la latitude & la longitude de

Pékin. An. 1764. HijL p. i<y2. Mém. p. zGi.

Obfervation de l'éclipfe de Lune du 17 Mars

1764, & de quelques autres phénomènes cé-

leftes. An. 17(34. Mém. p. 2^4.
Mémoire fur l'obfervation du pafTage de

Vénus fur le difque du Soleil , faite h Sélen-

ginsk en Sibérie. An. 17^4. HijLp. 1 1
1^.
Mém.

P- 339-

Ephémérides de la Comète *<de 17^4. An.

17(34, Mém. p. 344.
Mémoire fur la parallaxe de la Lune dans la

fuppofition de l'applatifTement de la terre. An.

17^4. Hiji. p. 103. Mém. p. 362.
Elcmens des Comètes de 1763 & i7'^4-

/
 

'An, iy6j^. Mém. p. 487.
Nouvelle recherche fur la détermination de
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PINGRE. (M.)

la parallaxe du Soleil par le partage de Vénus du
6 Juin iy6i. An. ijG<,.Hijl. p. jj. Mcm. p. i.

Occultation de deux Etoiles de la queue du

Capricorne par la Lune, le premier Août 1765.
An. ijG<^. Mcm. p. G 11.

Recherches fur la longitude de plufîeurs
Villes accompagnées de quelques réflexions fur

les nouvelles déterminations de la parallaxe ho-

rifontale du Soleil. An. ijGG. Hiji. p. 85.
JVLcm. p. 1 7.

Obfervation de l'éclipfe de Soleil du ^ Août

176(5 ,
faite à l'Obfervatoirc de l'Hôtel de Cluni.

An. ijGG. Méin. p. 402.
Mémoire fur la première Comète de cette

année. An. ijGG. Mcm. p. 423.
Publie en 1767 fon Mémoire furie choix &

l'état des lieux où le pafTage de Vénus du x

Juin 17(59 pourra être obfervé avec le plus

d'avantage ,
& principalement fur la pofition

géographique des ifles de la mer du fud. Ana-

lyfc de cet Ouvrage. An. ijGj. HiJL p. 10 5.

S'embarque fur la Corvette l'Aurore
, que M.

le Marquis DE COURTANVAUX avoir fkic

conftruire à fes dépens pour faire l'effai des

Montres marines. An. 1767. HiJl. p. 1215.

Obfervation du pafTage de Vénus fur le dif-

quc du Soleil
,
faite au Cap François , ifle de

'

Saint-Domingue, le 3 Juin 1769. An. 17(59.

if{/?. P- 9$- Mcm. p <)i^.

Elémens de l'orbite de la Comète découverte

.

par M. MESSIER le 14 Juin 1770. An.

1770. Mcm. p. 2 5 «5.

Exameu critique des obfervations dupafTagc
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PINGRE. (M.)

de Vénus fur le difque du Soleil
,

le 3 Juin

1769, & des conféquences qu'on peut légiti-

mement en tirer. An. 1770. HiJI. p. 80.

Mém. p. ^-58.

Précis d'un voyage en Amérique, ou cfîiii

géographique fur la pofition de pluficurs Illes

& autres lieux de l'océan atlantique, accompa-

gné de quelques bbfervations concernant la

navigation, yln. 1770. HiJI. p. 97. Mém.
p. 487.

Planman (M.), obferve à Cajanebourg le conta£t in-

térieur & le contait extérieur de la fortie de la

planète de Vénus lors de fon paffage fur le

difque du Soleil, du 3 Juin 1769. An. 1769.
Mém. />. 421.

Fait à Cajanebourg en Finlande une obfer-

vation complette du palFage de Vénus fur le

Soleil de 1769. yin, 1770. Mcm. p. 10.

Poisson (M.) , Ingénieur en chef à Dunkerque , y
obferve une élévation extraordinaire des eaux

de la mer. An. 1767. HiJl. p. 24.

Poitevin (Le Sieur) obtient du Roi la permifîion
d'établir des Bains chauds fur la rivière , à l'en-

rcgiftrement de laquelle l'Académie confultce

par le Parlement
,
déclare ne voir aucun incon-

vénient. An. x-jGi. HiJl. p. 163.
Poivre (M.), Commifîaire Ordonnateur à l'ifle de

France; obferve une plante commune dans cette

iile, dont le foc laiteux donne une rcfinc à peu

près aufTi élaftique que celle que fournit le fuc

laiteux du Cao«fcAoi/c de Cayennc. An. 17^9.

HiJl. p. 19.

Poix (Le Sieur) préfente ii l'Académie un Cylindre

propre
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propre à nettoyer les grains. An. 17^3. Hijl.

FoLENi (M. le Marquis) : fon entrée à l'Académie en

1739 en qualité d'Aflbcié Etranger : fa mort
arrivée \e

i<, Novembre 17^1 : fon éloge par
M. DE FOUCHY. An. i jG^. HiJÎ. p.\<^i.

PORTAI. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations Ù Mémoires de M.
FORTAL , imprimés dans l'HiJloire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences , depuis l'année Ij6i , jufquâ
l'année 1770 inclufivement.

Fait voir à l'Académie deux reins monftrueux
trouvés dans le cadavre d'une femme. An. ijCj.

HiJl p. 45.
Mémoire fur la ftrudure & fur les ufages de

l'ouraquc dans l'homme. An. 1769. HiJl. p. 'î<.

J^érn. p. 287.
Mémoire dans lequel on démontre l'adion

du poumon fur l'aorte pendant le temps de la

refpiration ,
& où l'on prouve que dans l'enfanc

qui vient de naître
,

le poumon droit refpire
avant le gauche. An. x^jG^). HijL p. 38. Mém.
p. «549.

Obfervations fur la ftru£lurc des parties de la

génération de la femme. An. 1770. HiJl. p. ^^.
t. Mém. p. 183.
: Remarques fur la ftrudure du canal thora-

Table des Mat. ijGi
—

1770. S s s
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POE.TAL. (M.)

chique & fur celle du réfervoir du chyle. An.

1770. Hiji. p. ->/. Mail. p. 393
Obfervations fur divers points d'Anatomie.

An. IJJQ. HiJl. p. 40. Mcm. p. 236.
Obfervations fur la ftrudure de quelques par-

ties du Veau marin. An. 1770. Mcm. p.

Communique h 1 Académie l'obfervation d'une

femme en qui on trouva les ventricules du cœur
déchirés en plufîeurs endroits. An. ijjo. Hijî.

Publie en 1770 fon hiftoirc de rx'\natomie

en 6 vol. //2-12. Idée de cet Ouvrage.
PouGET (M.), Lieutenant de l'Amirauté à Cette; fon

Mémoire fur la fcintillation des Eaux de la mer,

jugé digne de paroître dans le Recueil des

Sçavans Etrangers. An. 17(37. Hifl- p. 187.
pREAUX (Le Sieur), Maître Potier d'Etain

,
établi à

Saint Denis, préfente à l'Académie de nou-

velles Fontaines ou Canelles à tirer le vin, qui
ne contiennent aucune portion de cuivre. An.

1763. HijL p. 146.

Prix propofés par l'Académie,

Pour l'Année îj6i.

L'Académie avoir propofé pour le fujet du
Prix de 1761 ,

la meilleure manière de leiter &
d'arrimer un VaifTeau & les changemens qu'on

peut faire à l'arrimage, foit pour faire mieux

porter la voile au Navire, foit pour lui procurer
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plus de vîcefle , foit enfin pour le rendre plus

ou moins fenfibleau gouvernail.
Elle a partagé ce Prix entre deux pièces ,

donc

la première qui avoit pour dcvife : Ipfi nunic-

rumquc modumquc carinis
, prœctpiunt oncrum^

eft de M. Jean Albert Euler, de l'Acadé-

mie Royale des Sciences & Ijelles-Lettres de

Pruffe, & la féconde qui avoit pour devile : Jur

fon centre fixe ,
le Navire orgueilleux , n/c

braver des mers l'effort ir^pétueux ,
crt de M.

l'Abbé BOSSUT
, pour lors Correfpondaut <Sc

aujourd'hui Membre de l'Académie.

Four l'Année ty6z.

L'Académie avoit propofé pour le fujet du

Prix de 1762 ,
fi les planètes fe meuvent dans

un milieu dont la réfiftance produit quelque effet

fcnfible fur leur mouvement.
Elle a adjugé ce Prix à la pièce n». 6 , qui a

pour devife : Q^uâ vi per faciles volvantur fi~

dera cœlos, dont l'Auteur eft M, l'Abbé BOS-
SUT , Profeireur Royal de Mathématiques de

l'Ecole du Génie à Mézières.

Celle qui a paru en approcher davantage , eft

la pièce n". i , qui a pour devife :

Hic fuper impofuit liquidum & gravitate carentem

Mthera nec quidquam terrent fœcis habentem.

L'Académie a cru pouvoir citer cette pièce
avec éloge , comme étant remplie d'excellences

recherches.

S s s
ij
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Prix.

Celle qui a paru approcher davantage des

deux précédentes ,
eft la pièce n°. 2 , dont la

devife cil :

Curfus

jEthcros patitur vaftum pcr inane mover'i.

Four VAnnée ^ySj-

L'Académie avoit propofc pour le fujet du

Prix de 1763, la defcription des différentes

méthodes qu'on emploie , tant pour l'arrimage
des Vaiileaux de Guerre

, que pour celui des

Vaiffeaux Marchands; la difcufTion de ces mé-

thodes & l'examen de ce qu'on doit faire pour
les perfeftionncr.

N'ayant pas trouvé que les pièces qui lui ont

été adreflees
,
euffent rempli l'objet propofé ,

elle a cru devoir remettre une féconde fois le

môme fujet pour l'année 1765 ,
avec un prix

double, c'eft-à-dire de quatre mille livres.

Pour l'Année iy6/j..

L'Académie avoit propofé pour le fujet du

Prix de 1764. Si on peut expliquer par quelque
raifon phyfique , pourquoi la Lune nous pré-
fente toujours une même face ? Comment on

peut déterminer par les obfcrvations ou par la

théorie, fi l'axe de cette planète eft fujet à quel-

que mouvement propre , femblable à celui qu'on
connoît dans l'axe de la terre, & qui produit la

précelTion des cquinoxcs & la nutacion.
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Elle a adjuge ce prix à la pièce n°. 4, qui a

pour devife : ;

Non Vinci me mal'im , quam vinctre j

dont l'Auteur eft M. de la Grange
,
de la

Société Royale des Sciences de Turin & de

l'Académie Royale des Sciences & Belles-

Lettres de Pruiïe.
. ;.,

Pour l'Annie tyS^.

L'Académie avoit propofc pour le fujet du
Prix de 17(33 , la defcription des difiérentes

méthodes qu'on emploie ,
tant pour l'arrimage

des VailTcaux Marchands , que pour celui des

Vaiffeaux de Guerre ,
la difcufrion de ces mé-

thodes & l'examen de ce qu'on peut faire poul-
ies perfectionner.

ISJ'ayant pas été fatisfaite des Pièces qui lui

furent alors envoyées , elle propofa le même
lujet avec un prix double, c'cft-à-dire de qua-
tre mille livres, «Scelle demanda qu'on examinât:

Quelles font les méthodes ufitces dans les

Ports pour lefter ou arrimer les Vaifîeaux de
toutes les grandeurs & de différentes efpeces,
le poids & la dittribution des matières qu'on y
emploie, l'effet qu'elles produifent fur le iillage,
fur les lignes d'eau

,
fur les propriétés de bien

porter la voile
,
de bien gouverner ,

d'être doux
à la mer

, & fur les autres qualités d'un Vaif-
feau

,
les inconvéniens dont ces méthodes font

fufceptibles , & les remèdes qu'on puurroit y
apporter.

Elle a partagé ce Prix par portions égales



^10 TABLE DES MÉMOIRES

Prix.

de mille livres chacune entre quatre pièces qui
lui ont paru également bonnes.

La première eftla pièce n". 4, qui avoit pour
devife :

r Pondère tuta fuo ejl Navis juffata per undas :

dont l'Auteur eft M. l'Abbé LE BOSSUT ,

ProfcfTeur de l'Ecole Royale du Génie à Mé-
zière.

La féconde eft la pièce n". 6 , donc la devife

étoit :

Les qualités du Navire fe font connoître pat un bon arrimage.

L'Auteur eft M. Bourde de Villehuet
,

Officier des VailTeaux de la Compagnie des

Indes.

La troifiéme eft la pièce n". 7, qui avoic

pour devife :

Qui dubiis aufus committere fiuclibus alnum ,

Quas natura negat , prœbuit arte vias ,

dont l'Auteur eft M. Grognard
, Conftruifteur

des Vailleaux du Roi.

La quatrième eft la pièce n°. 8, qui avoic

pour devife :

f
^ Amoris patria pignus y

dont l'Auteur ne s'eft pas fait connoître.

L'Académie propofa l'année dernière un
Prix extraordinaire de mille livres fur la meil-

leure manière d'éclairer pendant la nuit les rues

d'une grande Ville
,
en combinant enfcmblc la

clarté ,
la facilité du fervicc & i'œconomie.

• - Un Magiftrac diftingué par fa place, & plus
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encore par fes talens & par fon aiSivité conti-

nuelle pour le bien public, avoir fourni le fujet
& les fonds de ce Prix : quoiqu'il n'ait pas
voulu être nommé dans le Progamme, le Public

n'a pas tarde à reconnoître M. de Sartine
,

Confciller d'Etat & Lieutenant- Général de

Police.

Aucune des Pièces qui ont concouru n'ayant

rempli toutes les conditions détaillées dans le

Programme, l'Académie fit propofer à M. le

Lieutenant de Police , de remettre le Prix a.

l'année fuivante
,
& de l'augmenter pour exciter

davantage les Phyficiens & les Artiftes à multi-

plier les obfervations & les expériences fur cet

objet (i utile
,
à quoi ce Magiftrat ayant confcnti ,

l'Académie propofa de nouveau le même fujet
avec un prix de deux mille livres qui dévoie

être donné a l'AlTcmblée publique qui devoir fe

tenir après Pâques 1^6C ,
& fous la condition

exprelTe , que toutes les Lanternes qui feroient

préfentées ,
feroient effayées dans les rues de

Paris, depuis le premier Janvier ijCC , jufqu'au

15 Mars fuivant.

Pour l'Année fjGG.

L'Académie avoit propofé pour le fujet du

Prix de 1766, quelles font les inégalités qui doi-

vent s'obfcrvcr dans le mouvement des quatre
fatellites de Jupiter ,

à caufe de leurs attrapions

mutuelles
;

la loi & les périodes de ces inéga-

lités, furtout au temps de leurs éclipfcs, & la

quantité de ces inégalités; fuivant les meilleures
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Prix.

-;. obfervarions
;

les changcmens qui paroinent
: avoir lieu dans les inclinaifons des orbites des

: deuxième & troifîémc fatellites , doivent fur-

: tout être compris dans l'examen de leurs inéga-
lités? A quoi l'Académie avoir ajouté par un

;. article inféré dans les Papiers publics depuis la

publication du Programme, qu'elle n'entendoic

r point exclure l'examen des inégalités que l'ac-

: tion du Soleil peut produire dans le mouvement
des fatellites de Jupiter.
Ce Prix a été adjugé à la pièce n°. 2

, qui
avoir pour devife :

Multum adhuc refiat operis ;

dont l'Auteur eft M. de la Grange ,
de la

Société Royale des Sciences de Turin ,
& de

l'Académie Royale des Sciences & Belles-Let-

tres de Prufle.

L'Académie qui avoir propofé pour l'année

17(^6 le même Prix extraordinaire & double pro-

pofé de la part de M. de Sartine fur la meilleure

manière d'éclairer pendant la nuit, les rues

d'une grande Ville ,
en combinant cnfemble la

clarté ,
la facilité du fervice & l'œconomie , a

cru devoir convertir ,
de concert avec M. le

Lieutenant Général de Police, le prix de deux

mille livres en trois gratifications , qui ont été

accordées aux ficurs Baillv , Bourgeois &
' "

LE Roi.

Pour l'Année i-j6-j.

L'Académie avoir propofé pour le fujct du

Prix
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Prix.

Prix de ïjGj , de déterminer hi meilleure ma--
niere de mefurer le temps à la mer. Quoique
la pièce n°.

5 , qui eftde M. le Roi l'aîné, aie

paru mériter beaucoup d'éloges , & que ia Mon-
tre qui y étoit jointe , ait parfaitement réufli

dans toutes les épreuves qu'on en a pu faire
;

cependant n'ayant pas été éprouvée à la mer
,

comme l'exige la queftion propofée ,
ce Prix a

été remis à 1769 avec une fomme double
, c'eft-

à-dire de quatre mille livres
;
mais l'Académie

,
a exigé que toutes les Montres

, Pendules ou Inf-
trumens propofés pour cet objet, aient fubi à la

mer des épreuves fuffifantes & conftatéespar des

témoignages authentiques.

Pour l'Année lyGS.

L'Académie qui avoit propofé pour le fujet
du Prix de 1768 ,

de perfedionner les mé-
thodes fur lefquelles eft fondée la théorie de la

Lune
,
de fixer par ce moyen celles des équa-

tions de cette planète , qui font encore incer-

taines, & d'examiner en parriculicrfi l'on peut
rendre raifon par cette théorie de l'équation
féculaire du mouvement de la Lune, n'ayant
pas été fatisfaite des recherches qu'elle a reçues
fur ce fujet, l'a propofé de nouveau pour l'an-

née 1770 avec un prix double.

Pour rAnnée tySg.

L'Académie qui avoit propofé pour le Prix
de 1767 de déterminer la meilleure manière de

^ablc des Mat. ijCi—1770. Ttc
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Prix.

mefurer le temps à la mer, & qui avoir defiré

que les Montres préfentées au Concours ,
euf-

fent été éprouvées k la mer
,
a adjugé un prix

double, c'eft-à-dire de quatre mille livres à la

pièce de 1769 qui a pour devife : Labor omnia
vincit improhus , qui efl: de M. le Roi l'aîné y

Horloger du Roi, de l'Académie Royale des

Sciences d'Angers.

Pour rAnnie î 770.

L'Académie qui avoit propofé pour le Prix

de 1768, de pertcdionner les méthodes fur lef-

quclles eft fondée la théorie de la Lune, de fixer

par ce moyen, celles des équations de cette pla-
nète qui font encore incertaines, & d'examiner en

particulier li l'on peut rendre raifon par cette

théorie
,
de l'équation féculaire du mouvement

moyen de cette planète , n'ayant pas été fatis-

faite des recherches qu'elle avoit reçues fur ce

fujet, avoit propofé de nouveau pour cette an-

née 1770 le même fujet ,
avec un prix double.

Quoique dans le nombre des Pièces envoyées ,

il s'en foit trouvé plufieurs remplies de recher-

ches cftimables, l'Académie n'a pas cru la quef-
tion fuffifammentrélolue; cependant confidérant

la difficulté du problème, & ne voulant pas dé-

courager les Concurrens
,

elle a cru devoir ré-

compenfcr le travail qui diftingue furtout une
des pièces qui a pour devife : Errantcmquc ca-

nit lunam
, à qui elle a adjugé la moitié du

prix double dont les Auteurs font MM. Eu-
1er père ôc fils. L'autre moitié fera jointe au
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Prix de 1772 ,
dont le fujet fera le mcme, &

qui fera par ce moyen de quatre mille cinq
cens livres.

pROiANGH (M.); fon obfervation dupaiïlige de Vénus
fur le difque du Soleil

,
faite à Vincennes le 6

Juin i7<Ji , jugée digne d'être imprimée parmi
les Mémoires des Scavans Etrangers. y4n. ij6i.

Hijlp.i6<,.
Prosperin (M.) ,

obferve à Upfal le contaft intérieur

de la planète de Vénus lors de fon pafTage fur
'

le Soleil, du 3 Juin 17^9. An. ijG'-). Alem^

Prozet (M.), Apothicaire à Orléans : analyfe de fon

Mémoire contenant l'examen chymique des

Eaux de la Loire , du Loiret & des Puits d'Or-

léans. An. 1769. Hljl. p. 6j.

Q
Quas ; liqueur fort défagréable ufîtée en Si-

bérie
, & qui eft faite avec du fon & un peu de

farine fermentéc dans l'eau. An. ijCi. Mém.
P- 343-

yUEiRos (Manuel Alvarès de) , obferve à Porto
en Portugaise contad intérieur de Vénus lors

du paflage de cette planète fur le Soleil, du 3
Juin 1769. An. 1769. Mcm. p. 42 15.

Quentin (Le Sieur) ,
Maître Pompier à Rouen

; pré-
fente à l'Académie une Pompe, dont le pillon
foule & afpire en même-temps, foit en mon-
tant

, (oie en defcendant. An. 17^9. Hiff.
-: p. 13a

Tttij
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R
Radeismacher (M.) ; préfcntc à l'Acadcmie un Mé-

moire fur plufieurs points de Phyfique ,
obfer-

vés dans fes voyages , qu'elle juge digne d'être

imprimé dans le Recueil de ceux des Sçavans

Etrangers. An. 1764. H^Jï- p. iS^^.

Rallier des Ourmes (M.). Premier, fécond & troi-

fiéme Mémoires fur les Nombres
; jugés dignes

par l'Académie de parokrc dans le Recueil qu'elle

publie des Mémoires des Sçavans Etrangers.
An. 17^4. HijL p. 185.

Ratte (M.) , Secrétaire perpétuel de l'Académie de

Montpellier; fes obfervations de la Comète qui
a paru aux mois de Septembre & d'Octobre de

l'année ij<)j- An. ijG\. Mém. p. 487.
Razoux (M.) , Médecin de l'Hôpital de Nîmes & Cor-

refpondant de l'Académie
;
fon obfervation d'une

maladie fcorbutique accompagnée des fymptô-
mes les plus graves, & qu'il a guérie par l'ufige
du SoLinumJiandcns. An. lyGi. Hijl. p. 54.

Ses Tables nofologiques. Idée de cet Ou-

vrage dédié à l'Académie. An. 17(59. Hijl.

p. 48.
REAUMUR (M. DE) ;

fes Mémoires fur la fobrique
des Ancres , rédigés par M. DU HAMEL, An.

ijGi. HiJl. p. iijz.

Son Ouvrage pofthume fur l'art d'adoucir le

Fer fondu
, publié en ij6} par M. DUHAMEL.

Regemorte (M. de) ; précaution qu'il prend de dou-

bler la largeur de l'Allier, à l'endroit où il a faic

conftruire fur cette rivière un pont à Moulins ,
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où les plus habiles Ingénieurs avoicnt échoué
avant lui. An. ijG<\. Mcm. p. ^jz. An. ijGG.
Mcin. p. 141.

Obferve que les fortes gelées font fouvenc

éclater les arbres félon la longueur de leur tronc,
& prefque toujours du côté du midi , & que
cet accident fc reconnoît dans la fuite fur ceux
de ces arbres qui n'en périffent pas, par des

efpeccs d'éminenccs en formes de côtes. An.

1767. HiJI. p. 78.
B.IBART (M.) ;

fon observation du pafTage de Vénus
fur le difque du Soleil, faite à Beziers le G Juin

ijGi , jugée digne de paroître parmi les Mé-
moires des Sçavans Etrangers. ^/z. ijGi. Hijî,

p. iG<^.

RiGAULT (M.), Médecin & Phyficien de la Marine à

Calais, communique à M. l'Abbé NOLLET
les expériences qu'il a faites pour s'affurer fi

,,

comme le penfoit cet Académicien, les lumiè-

res fcintillantes qui paroifTent de temps en temps
dans l'eau de la mer, étoient caufées par des

Infectes lumineux, fentiment qui eft confirmé

par fcs expériences. An. ijG<). HiJI. p. zG.

Communique à l'Académie fes obfcrvations

fur les effets caufés par le tonnerre qui tomba
la nuit du 17 au 18 Juillet l'jGj à Paris, dans
la rue Plumet & à la Halle

,
& fur l'identité de

ce météore avec la matière éleétrique. An,

ijGj. Hijl. p. 28.

Rochon (M. l'Abbé de) , Correfpondant de l'Aca-

démie
;
fon Mémoire fur les Lunettes achroma-

tiques , jugé digne de paroître dans le Recueil

de ceux des Sçavans Etrangers. An. ijGG. Hifl,

p. 164.
Mémoire fur les moyens de perfetlionnsr
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l'Héliomètre de M. BOUGUER , imprimé

parmi ceux des Scavans Etrangers. u4n. 1767.

//(/f. p. 187.
Mémoire fur la détermination des longitudes

en mer
, par les obfervations aitronomiques ,

imprimé parmi ceux des Scavans Etrangers.
^n. 1767. Hijh p. iSS.

RoquE (M. de la) , Infpedeur de la Jauge des Bâti-

niens de mer h Bordeaux
,
obferve dans cette

ville le contad intérieur de la planète de Vénus
lors de fon paffage fur le difque du Soleil, du

3 Juin 1769 ,
ainfi que le commencement & la

fin de l'écliplè de cet aftre du 4 du même mois,

^n. 1^6 Ç).
Mém. p. i^ii.

B-OSTAN (M. de), communique à l'Académie l'obfer-.

vation d'une lumière en forme de colonne ,
vue

à l'occident de Laufanne ,
une demi-heure après

le coucher du Soleil. An. ij6'^. Hijl p. 17.

Obferve à Laufanne un obfcurcilfemcnt du

Soleil ,
caufé par l'interpofition d'un corps opa-

que fait en fo.rme de fufeau. yîn. ij(>^. HiJI,

p. 106.

RouBO (Le Sieur) fils, préfenrc à l'Académie la pre-
mière partie de l'art du Menuificr. Idée de cet

Ouvrage. An. 1769. H///, p. 124.
ROUELLE (M.); fon entrée à l'Académie en 1744,

fa mort en 1 770 ;
fon éloge par M. DE FOU-

CUY. An. 1770. Hijlp. 137.

ROUILLÉ (M.), Chevalier, Comte de Jouy , Baron

de Fontaine-Guerin , Seigneur des Haies & au-

tres lieux, Miniitre d'Etat, Commandeur des

Ordres du Roi
;

fon entrée à l'Académie en

qualité d'Honoraire en Mars
i'J<,i ;

fa mort ea

Septembre 1761 ;
fon éloge par M. de FOU-

CHY. An. ijGi.BlJî.p. 182,
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ïluMOWSKi (M.), obferve deux phafes importantes du

pafTage de Vénus fur le difque du Soleil
,
a

Selenginsk en Sibérie, dont il détermine la la-

titude & la longitude. An. ijC^. Méin. p. 339.

Sabattier (M.) ,
Profeflecir en Chirurgie, fait voir à

l'Académie deux Ovaires fquirreux , trouvés

dans une femme grofle de trois mois
, morte

d'une maladie qui n'avoit aucun rapport à fa

groflciïc, & à laquelle il avoit fait l'opération
Céfarienne. Ses doutes en conféquence fur le

fyftcme de la génération le plus généralement

reçu. An. ijGG. Hijl. p. 57.

SAGE. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obferrations & Mémoires de M.

S.AGE, imprimés tant parmi ceux des Sça-
vans Etrangers queparmi ceux de l'Académie

Royale des Sciences, depuis l'année 1761 ,

jufciuâ ïannée 1770 inclufivement.

Fait voir k l'Académie des Cryftaux d'un fcl

cuivreux particulier. An. 1766. Hijl. p. 24.
Son analyfe du Charbon Végétal foiïile ,

trouvé à Severac en Rouergue. An. ij66.

Hijl. p. 71-
,

Hiftoire & analyfe d'une terre noire trouvée
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SAGE. (M.)

à Beaurains près Noyon. An. ijCC. HiJI,

P- ^^4-
Sur le Foie de foufre , formé avec l'alkali

volatil, ibid.

Sur le Charbon de Terre.[i^i^.

Sur la Malachite. An. ijGj. H'ijl. p. 187.
Sur une Mine de Plomb verte. An. 1767.

Hijl p. 188.

Sur l'analyfe des différentes efpcce de Tour^

bes. An. 17^8. Hijh p. 132.

Analyfe de la pierre Calaminaire du Comté
de Sommcrfet & de celle du Comté de Not-

tingham. An. 1770. Hïjl. p. 61. Mcm. p. i<^.

Salenius (M.), obferve à Upfal le conta£t intérieur

de la planète de Vénus lors de fon paffage fur

le Soleil, du 3 Juin 1769. An. 17(^9. Mém.

/>. 421.
Sanctorini ,

a décrit les ligamens inférieurs de la ma-

trice. An. 1770. Méin. p. 188.

Saqui Destourèis (M.), Commandant le Détache-

ment des Gardes de la Marine à bord de Vlfis ,

obferve au Cap François le paffage de Vénus

fur le Soleil, du 3 Juin 1769 ,
dont il déter-

mine les deux premiers contads extérieurs &
intérieurs ,

& obferve un grand nombre de dif-

tances du bord du Soleil le plus près de Vénus,
au bord de Vénus le plus voifin du centre de

cet aftre. An. ijG<). Mcm. p. -5
16 & 526.

Saron (M. le Préfidcnt de), obferve à Saron le con^

taft intérieur de la planète de Vénus lors de fon

paffage fur le Soleil
,
du 3 Juin 17(^9. An,

\nG<). Mém. p. 421. Obferve le commencement

& la fin del'éclipfc duSolcil, du 4 Juin 1769.

An. ijG'j.
Mcm. p. 429. ObfcrvQ
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Oblerve à Saron le conta£t interne du difquc
de Vénus au difqiie du Soleil. An, 1770.
A'Iérn. p. 232.

Saussure (M.), Profeiïcur de Philofophie à Genève,
obferve les accroifîemens & les décroiflemens

fucceffifs de l'eau d'un foffé de cette Ville;

phénomène dont la caufe eft rettée inconnue.

An. 17(^3. Hijî. p. 18.

SeALiGER
;
la dcfcription qu'il donne du fruit du Baobad.

An. ijGi. Mém. p. 241.
Seguier (M.) ;

fon obfcrvation du pafTage de Vénus
fur le difque du Soleil

,
faite h Nîmes le G Juin

I7<ji ; jugée digne de paroîtrc dans le Recueil
des Sçavans Etrangers, ^/z. 176 1. HiJ?. p. iG^^.

Selva (Le Sieur), Opticien établi à Venife, préfente
à l'Académie un Microfcope catroptique. An.

17(^9. Hijf. p. lie,.

Short (M.), obferve en 1740; le fatellite de Vénus.
: An. ijGz. AIcm. p. iGz. Ses déterminations

du diamètre de cette planète, p. zGo.

SiEuvE (M.) de Marfeille
, préfente à l'Académie un

Ouvrage fur les moyens de garantir les Olives

de la piqûure des Infcâcs
,
& fur une nouvelle

 méthode d'en extraire une huile plus abondante

& plus fine
, par le moyen d'un Moulin de fon

invention
, avec la manière de la garantir de

toute ranciffure. Analyfe de cet Ouvrage. An.

ijGc). Hi/f. p, jc).

Simonin (M.) ,
oblerve h Bayonne l'éclipfe du Soleil

du premier Avril 1764, où elle a été annulaire.

An. ijG/^, Mém. p. 275.

Smith (M.), obferve à Norrviton dans la Penfy Ivanic, le

contact intérieur de Vénus lors du palîagc de

cette planète fur le difque du Soleil, du 3 Juin

Ti'jG').
An. ijG<). Mém. p. 424.

Table des Mat. ijGi—'i'j-jo. V v v
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Sociéxé Royale de Montpellier.

MESSIEUP^.S de la Société Royale de»

Sciences établie à Montpellier , ont enroyé

c l'Académie les Ouvrages qui fuirent , pour

entretenir l'union intime qui doit être entre

elles, comme nefaifant qu'un feul Corps ,

aux termes des Statuts accordés par le Roi

au mois de Février 1706.

Obfervarions de la Comète qui a paru aux

mois de Septembre & d'OiO:obre de l'année

17.57, faites à rObfervaroire de Montpellier,

Par M. DE Ratte , Secrétaire perpétuel. An,

176 I. Mcrn. p. 487.
Mémoire fur le Subcr Montanum , qui fe

trouve au-delTus & au-deffous du chemin qui

va à la Paroiffe de Mandagout & au Vigon, dans
'

le diocèfe d'Alais ,
& fur plufieurs autres faits

d'Hiltoire Naturelle & de Chymie. Par M.

Montet. An. 1762. H'iji. p. 632.

Mémoire fur les Salines de Pécais. Par M..

Montet. An. ij6}. Mém.p. 441.
Mémoire fur la manière de cryftallifer

le Sel

 
•

alkali de Tartre. Par M. Montet. An. 1764.

Mém. p. 57^.
i Recherches fur la caufe de la pulfation des

Artères. Par M. de la Mure. An. 1765. Mém,

p. Gzo.

Mémoire fur la maitiere de conferver en cour

temps les Cryftaux de l'alkali fixe du Tartre y

pour fervir de fuite au Mémoire de M. Montet
fiir la cryllalliliicion

de cet alkali , inféré dans
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Société.

le volume prëcédenc. An. ijG^. Mém. p. CCj.
Mémoire fur les Contre-coups. Par M. dh

: LA Fosse. An. ijGj. Mém. p. Ê14,
Second Mémoire fur plufieurs fujers d'Hif-

toire Naturelle & de Chymie. Par M. Montet,
 

An. 1768. Mém. p. ^38.
SoNGY (Le Sieur) , Maître Coutellier à Paris, fait voir

à l'Académie le moyen qu'il emploie pour pou-
voir, en même-temps qu'il travaille à fes meu-
les ou polifToires , faire mouvoir les roues quît**
les font tourner. An. 17(33. Hi/î. p. 143.

SouMiLLE M. l'Abbé) Correfpondant de l'Académie,

préfente un Thermomètre divifé en quatre par-
ties. An. ijjo. Hifi. p. 112.

Spallanzani (M.) , obferve la reproduction des cor-

nes & même de la tête , qu'il avoit coupées à

quelques Limaçons. An. 1768. Hift. p. 34.
Stahl (Le P.), obferve à Pétersbourg le contact in-

térieur de la fortie de Vénus lors de fon paflage
fur le Soleil

,
du 3 Juin 1769. An. ijG^. Mém.

p. 422. Obferve le commencement de
l'éclipfe

de Soleil du 4 du même moi~. ibid. p. 431.
Strom (M.); fon observation du paflage de Vénus fur

le Soleil, qui donne plus de dix fécondes pour
la parallaxe horifontale du Soleil. PING. An.

176 T. Mém. p. 2<,J-
Stromer (M.) ,

a remarqué h UpfaI que le bord de

Vénus qui n'étoit pas encore entré fur le Soleil ,

lors de fon paflage fur cet aflre, du G Juin 1761,
étoit d'une lumière foible , mais fenfibic, en

'

forme d'anneau. An, 1761. Mém. p. 2,G-\-

Sue (M.), a obferve que dans l'enfant, la matrice cft

plus épaiffe vers le col que vers fon fond, ce qui
V V V

ij
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eft le contraire de ce qu'on obferve dans l'adulte!?,

yin. 1770. Mcni. p. 188.

SuFTANDER (M ) ;
obferve à Abo, capitale de la Fin-

lande, le palTage de Vénus fur le Soleil
,
& la

durée totale de ce palTage , qui donne plus de

10" pour la parallaxe horifontale du Soleil.

PING. An. ijG^. Mém. p. 3^7.
SuTTON ,

fils d'un Fermier des environs de Londres
,

s'étant fait inoculer de la petite Vérole h l'Hô-

pital de cette ville
,
de retour chez lui

,
inocula

fon père, lequel entreprit de fe faire Inoculateur,

& a pratiqué depuis cette opération avec le plus

grand fuccès. An. ij6<,.
Mcm p. «520.

Svr.vABELLE (M. DE Saint-Jacques de) ;
fon pro-

blème aftronomique ,
étant données trois obfcr-

vations d'une tache du Soleil
,
déterminer fon

cercle, jugé digne de paroître dans le Recueil

que l'Académie publie des Mémoires des Sça-
vans Etrangers. An. 17(^4. Hijh p. 184.

Symmer (M. Robert); fes expériences fur l'EIeétri-

cité répétées par M. l'Abbé Nollet, qui y en

a ajouté plufieurs autres analogues. An. 1761.
Mém. p. 244.

Ten-Haaf (M.) Chirurgien k Rotterdam; fon obfer-

vation d'un Tefticule dans la fubftance duquel
il s'efl: trouve de petits os. An. iy6'y. Hijl.

p.. ^6.

«ot/*
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TENON. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfcrvaîions & Mémoires de M.

TENON, imprimés dans
l'Hiftoire &

dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences , depuis l'année l'jGi , jujq^iiâ

l'année 1770 inclufivemem.

Mémoire fur quelques vices des voies urinai-

res & des parties de la gc'nération ,
dans trois

fujets du fexe mafculin. ^n. lyGi, Hiji. p. 3^,
M.cm. p. 11^.

Fait voir h l'Académie des Vers qu'il
avoit

trouvés dans les finus frontaux de plufieurs
Moutons attaqués de la maladie qu'on nomme

l'ertigc, ou en langage de Berger Turdiu

An. 17(54. HiJi. p. 74.
Recherches fur la nature des Pierres ou caU

culs qui fc forment dans le corps des Hommes
& dans celui des Animaux. An. 1764. Hz/?.

p. 47. Mcm. p. ^y.^.
_

Mémoire fur un épiplocèle dont les fîgnes
furent d'abord fort équivoques, ^/z. ijG^. Hiji.

p. 'yj.
Alcin. p. 452.

Fait voir à l'Académie une Vefïic humaine

divifée intérieurement comme en deux parties,

par une cloifon percée dans ion milieu. An^,

lyCS. HiJI. p. j^S.

Communique à l'Académie l'obfervatîon d'une

luxation de la cuifTe dans un Che'val
,
luxation à

laquelle la nature avoit remédié. An. 1770.

Bijl p.
•53_.

Communique l'obfervation d'un Enfant en qui
les deux avanc-bras étoientreftés plus courts à la
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fuite d'une canc,quoique les mufclcseuflentacquis
leur longueur ordinaire. An. 1770. Hijl. p. ^^.

TILLET. (M.)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfervations S' Mémoires de M.
TILLET , imprimés da?is l'Hifloire &
dans les Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences y depuis l'année 1761 ^jujq^iià

l'année 1770 wiclufivemem.

Mémoire fur ITnfcLlc qui dévore les grains de

VAngoumols.^n. lyGi.
H ijh p. 6o.Mcin. p. iSçf,

Obfervations fur la quantité d'argent que re-

tiennent les coupelles après avoir fervi aux cfTais,

An. ij6i. HiJl p. <,6. Aîcni.p. 10.

Fait voir à l'Académie des grains d'Orge

ergotes ,
maladie

,
dont jufqu'à préfent ,

on avoic

cru cette cfpece de grain exempte. An. 1763.

Bijl. p. 53.
Mémoire fur les effais des matières d'Or &

d'Argent. An. ijGt,. HiJl p. 39. Mcm. p. i.

Mémoire fur l'augmentation apparente de poids

qu'on obferve dans l'argent fin lorfqu'on en fait

l'efTai
,
& fur l'augmentation réelle de poids qui

a lieu dans le plomb converti en litharge. An.

xjG'^. HiJl. p. 44. Mcm. p. 38.
Mémoires fur les degrés extraordinaires de

chaleur auxquels les Hommes & les Animaux
font capables de réfifter. An. 1 764. H///, p. i G.

Mcm. p. 186.

Mémoires fur deux Machines propres à -don-

ner le rapport que les différentes mcfures à grains,

ou celles des liquides ont, avec le boiffeau ou
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la pinte de Paris. An. lyS^. Hr/?. p. 128,

Adcm. p. ^<^2.

Eflai fur le rapport des poids étrangers avec

le marc de France. An. 1767. HiJL p. 17^.
iH'lcm. p. 3150.

Communique à l'Académie l'obfervation d'une

Jument qui mit bas un Poulain & un Mulet.

An. 1768. HiJL p. <^o.

Fait voir à l'Académie un épi de Seigle ra-

mcux, & deux filiques d'Haricots fur un feuf

pédicule. An. 1768. HiJI. p. yS.
Mémoire fur la néceiîité qu'il y a, dans les

eflais ordinaires des matières d'argent, d'extraire

des coupelles la particule d'argent fin qu'elles
""

retiennent toujours , pour écarter les variations

auxquelles cette opération efl: fujette , & con-

noître sûrement le titre intrinsèque de ces ma-
tières. An. i7<j9. HiJI. p. <,6.

Mcrn. p. 1.53,

ToFiNO (M.) ,
obferve à Cadix le contait intérieur de

Vénus lors du paiïage de cette planète fur le

difque du Soleil, du 3 Juin 1769. An. 1769.
Mcm. p. 425. Obferve le commencement & la

fin de l'éclipfc de Soleil du 4 Juin 17^9. An.

17^9. Mém. p. 430.
ToRiN (Le Sieur), préfente à l'Académie une manière

d'appliquer l'or fur les métaux, fur le bois, fur

les vernis, fur le vélin, fur le carton & fur le

papier. An. ij6y- HiJI. p. iS",.

TosEMBACH (LeS^), préfente à l'Académie une Mon-
tre à trois parties, de fon invention. An. 1765,

HiJI. p. 128.

Toussaint (Le P. de Saint-Marcel), Carme Dé-

chaufîe, Prieur de la Maifon dcLangresj pré-
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fente à l'Acadcmic un nouveau Compas de pro-

portion, ^n. 1768. Hijl. p. 131.
Tronchin (M.), confeille l'ufage intérieur de la bile

de Taureau épaifîie , pour corriger les acides

des premières voies. -/In. 1709. Mcm. p. 71.
Xr^-^daine (M.) , Con'feiller d'Etat & aux Confeils

Royaux de Finance & de Commerce^ Inten-

dant des Finances & Honoraire de l'Académie

des Sciences; fon entrée à l'Académie en 1743 ;

fa mort en Janvier 1769; fon éloge. An. ijG^).

Hijt. p. IT,<^.
^

Trullard (M.) de l'Académie des Sciences de Dijon ,

a trouvé le moyen d'aimanter un barreau d'acier

en le dirigeant d'une certaine manière vers le

nord. An. ij6i. Méin. p. 215 & 216.

TuKGOT (M. le Chevalier), obfcrve le G Décembre

1768, à Lanteuil en BafTe - Normandie ,
une

très-belle aurore boréale
,
donc il communique

la delcription à l'Académie, An. 1768. HiJl.

F- 33-

V
Valmont de Bomare (M.), prcfente à l'Académie

un Mémoire fur le rafinage du Camphre , qu'elle

juge digne d'être imprimé dans le Recueil qu'elle

publie de ceux des Sçavans Etrangers. An,

1761. Hifi. p. iGjf.

Son Mémoire fur les Pyrites ,
mis par l'Aca-

démie au nombre de ceux qu'elle deftine à l'im-

preilion. An. 17(34. Hijl. p. i2<,.

VAUCANSON»
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VAUCANSON. (M. DE)

LISTE CHRONOLOGIQUE
des Obfcrvanons & Mémoires de M. DE
VAUCANSON, imprimés dans l'Hifloin
& dans les M<^moires de tAcadémie Royale
des Sciences , depuis ïannée Ij6i , jujqu'à
l'année 1770 inclujivement.

Defcription d'une nouvelle Grue , deftinée à

pefer & charger en même-temps de gros far-

deaux de la rivière fur les Porrs , & des Ports
•

-

.
fur la rivière, ^/z. iy6}. Hiji. p. 131, Mém.
p. 32^.

Nouvelle conftrudion d'une Machine propre à

moërer les étoffes de Soie. An. 1769. Hijè,

p. 109. Mcm.p. <^.

Second Mémoire fur la filature des Soies.

An. 1770. HiJl. p. 106. Mém. p. 437.
Vaucel (M. du); Mémoires qu'il a préfentés à l'Aca-

démie ,
&c qu'elle a mis au nombre de ceux qui

méritent de paroître dans le Recueil des Sçavans

Etrangers.
Sur l'éclipfe du Soleil du

<;
Août ijGG ,

cal-

culée analytiqucment. An. ijGG. Hijl. p. 1(34.
Phafes des éclipfes de Soleil vifibles à Paris,

calculées jufqu'en l'année 1900. An. ijG6.
HiJl. p. iG<^.

Sur deux éclipfes vifibles au 3 Avril & au iG
Odobre 1772. An. 1770. HiJl. p. 118.

Vaussenas (M.), propofe une Machine pour dévider,

purger & doubler les Soies par une même opé-
ration. An. ijGj. Hijt. p. 184.

Table dès Mat. 17&1—1770. X xx
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Vaussenville (M. de) , Corrcfpondant de l'Acadé-

mie, lui préfente une mcchode pour régler, par
une voie plus prompte & plus expéditive que

l'impreffion même, toutes fortes de Papiers def-

tinés à la Mufique, au plain-Chanc ,
à la fabri-

cation des Regiftres ,
Etats

,
&c. Idée de cette

méthode. y4n. ijGG. HijL. p. 162.

Verbiest (Le P.), Jéfaite, fait rétablir h l'Obferva-

toire Impérial de Pékin un Gnomon de 8 pieds
& demi, par le moyen duquel il obferve le 27
Décembre 1668

,
la hauteur méridienne du

Soleil. Réfultat de cette obfervation pour la

latitude de Pékin. PING. An. iy6^. Mcm.
p. 2^4.

Verdun (M. de), obferve k Breft le contaâ; intérieur

de Vénus lors de fon palTage fur I,e Soleil
,
du

n,
Juin ijG^ ,

An. 17CÎ9. Mém. p. 422. &
l'éclipfe de Soleil du 4 Juin fuivant. ibid. p. 430

Vernis qui étant appliqué fur le cuivre jaune &
fur l'argent , donne à ces métaux une] couleur

peu différente de la dorure en or moulu
,
com-

muniqué par M. HELLOT. An. ijGi. Hlji.

p. 62.

Vidal (Les Sieurs) , père & fils
,
Desaubus & Fer-

RAND ,
obtiennent du Roi des Lettres-Patentes,

portant permiflion de fabriquer des Ouvrages
d'un métal de leur compolition , imitant la

blancheur de l'argent ,
& d'en établir la vente

& le débit
,
fur lefquelles l'Académie confultée

parle Parlement, déclare qu'elle ne voit aucune

raifon de s'oppofer à l'cnregiftrement defdites

Lettres-Patentes , pourvu qu'il leur foie défendu

de faire de ce métal aucuns vaifFeaux ni uflcn-

files fervant à l'ufage des alimens & de la boif-

(bn. An. ijGl. Hijl p. 193.
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Vieillard (M.), Médecin de Paris, prédit au fujec
d'un ancvrifme de l'artère carotide droite

, que
la tumeur difparoîtra, que la cavité de l'artère

s'oblitérera
,
& que cette oblitération caufera

la mort du Malade
; pronoflic hardi & que l'évé-

nement a jurtifié.
An. 176^. p. 481.

ViLLEROY , village fitué dans la Vallée de la rivière

d'EfTone
,
où il y a des Tourbières. An. i-jGi.

Man. p. 380.
Virerez (M. de) , Organiftc de l'Eglife Royale &

Paroifliale de Saint Germain l'Auxerrois, pré-
fente à l'Académie un Clavecin qui a la pro-
priété d'exprimer le Piano forte , félon qua-
tre gradations différentes de l'intenfité du Ton,
& qui imite de plus un grand nombre d'inl-

 trumens
,
tant à cordes qu'à vent. An. ijGG.

Hijl. p. 161.

Vital CLe nommé), Charbonnier du Bourg Sainre-

Florine en Auvergne, eft englouti avec les étais

dans une Mine de Charbon. Comment il échappe
de ce danger. An, ijG^j. HiJl p. 15.

Ulloa
( Dom Antonio dh), Correfpondant de

* l'Académie , l'informe que le froid de l'hiver

de 1767 à 1768 , qui s'eft fî fort fait fcntir en

France, n'avoit pas plus épargné l'Amérique,

;

•

^

où le thermomètre de M. DE REAUI\ÎUR
,

 

'

étoit defcendu à la Loufiane à 7^ degrés au-
• • -

"

defTous de o. An. 1768. Hi/i. p. ^6.
Remet à M. LE GENTIL, à fon pafTage

par Cadix , deux coquilles pétrifiées trouvées

au Pérou dans une montagne où efl une Mine
de Vif-Argent, & dont la hauteur eft de 2222
toifes Y au-defTus du niveau de la mer. An.

1770. HiJI. p. !<)•

X X X
ij
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W
Wales (M.) obferve fur les Côtes de la Baie d'Hud-

fon les deux premiers & les deux féconds con-

tais de Vénus
,
lors du pafTage de cette planète

fur le difque du Soleil, du 3 Juin 1769. yîn.

17^9, Mém. p. 424.
Eft envoyé par la Société Royale au Fort

du Prince de Galles
,

fur la Côte occidentale

de la Baie d'Hudfon , pour y obferver le partage
de Vénus de 1769 , conjointement avec M.
Dymond , & déterminer les deux principaux
élémens de ce phénomène. An. 1770. Mcm.

p. 9.

Wargentin (M.) ;
fon obfcrvation du partage de

Vénus fur le difque du Soleil , faite à Stock-

holm le è Juin ij6i , jugée digne de paroître
dans le Recueil des Mémoires des Sçavans

Etrangers. An. \-jGi. HiJJ. p. 165.
A vu à Stockholm un peu avant l'immerfioij

totale de la planète de Vénus fur le difque du

Soleil lors de fon partage du G Juin 1761 , &
durant toute l'immerfion ,

la partie de Vénus

1 qui étoit hors du Soleil
,
environnée d'un bord

lumineux foible, mais fenfible. An. ijGi.Mcm,
p. 364.

Obferve ù Stockholm la planète de Vénus
au moment où elle fe détachoit du bord inté-

rieur du Soleil lors de fon partage fur le difque
de cet artre, du 3 Juin 176^9. An. 1769. Mcm.

p. ^zi.
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Whiss (Le P.), Jéfuite
;

fa defcription d'une aurore

boréale vue à Tyrnau en Hongrie. An. ijGi.

Hijl.p. 2=;.

Son obfervation du pafTage de Vénus fur le

difque du Soleil
,

i ''lî à Tirnav/ en Hongrie,
le G Juin 1761 , jug^c cignc de paroîrre parmi
les Mémoires preftncés j-^r des Sçavans Etran-

gers. An. ly^i. rlijL p. yC<,.

WiLCKE (M.), obfervu a Srockhol);: le contad inté-

rieur de la plané .' àc Vénus lors de fon palTagc
fur le difque du J^\\

,
du 3 Juin 17(39. An.

1^6^. Mcni. p. 42 r.

WiNTHROP (M.) ,
obfcrve à Cambridge le contaét

intérieur de Vénus lors du paflage de cette pla-
nète fur le difque du Soleil

,
du 3 Juin ijG'^.

An.
ijGç),

Mcrn. p. 4Z4.

X
XiMENÉ s (Le P.) ;

fon obfervation du paflage de
Vénus fur le difque du Soleil

,
faite à Madrid

le G Juin 1761 , jugée digne d'être imprimée
dans le Recueil que l'Académie publie des Mé-
moires des Sçavans Etrangers. An. ijGi. Hijl.

p. iG<^.
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Zacharie (M.) , Horloger k Lyon, invente une nou-

velle manière de fufpcndre les Carroffcs", bien

moins couteufe que celles qui font en ufage.

^n. ijG\. Hijî. p. i<^6.

Zerenghi, cité. An. ij6z. Mcm. p. 223.

ZoLLicosTER (M.) ;
éoumération des principaux arti-

cles de fa colleûion de Mines. GUET. An.

1763. Mcm. p. 217.

Fin du huitième' Volume des Tables,



FAUTES A CORRIGER.

Pag. lig.

1} 19 Enfant, /if. Enfanr.

15 18 Pies lus , /if.
les plus.

15 50 Royale, /i/. Royal.
21 i5 Trouvé j /i/7 trouvée.

3+ 10 Intérieur, /if intérieure.

40 21 Continuellements , /if continuellement.

41 14 Falope , /if Fallope.

4} I Veine humaine, /if. vedîe humaine.

43 25 A publié , /if publie.

)5 S Après capitale, ajoutez, d'une Province.

60 53 Véritable , /if variable.

6} 10 Obfervée /if Obfervé.
I 34 Ajoutezj par M. DE LA LANDE.

113 31 Objet de , /if objet des.

149 10 Cocûria , lif. Cataria.

258 16 3" 4/ il", lif 58" 4/ 27".

318 II Wielicka , ///: Wieliezka.

414 4 Du Tropique & du, /if. du Tropique du.

414 10 Annullaires, /if annulaires.

452 20 Donnée j /if Aonné.

470 50 DudeflTous, /if au-delTous.

471 II Auftrale , /^. auftral.

491 i? TENVAUX , /i/ TANVAUX.
494 4 Jcaques , /if Jacques.

J2I 9 Baobad , /if. Baobab.
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